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INTRODUCTION 
 

Référence/intitulé : FR MAE 481PAAP. 
  
Dates : 1851-1945. 
 
Niveau de description : répertoire numérique détaillé par Françoise Aujogue, Solange Bujan, 
Antoine Mennecier, Christophe Rambur, Ursula Carmichael et Clément Noual. 
 
Producteur : Ernest Bourgarel (Toulon, 22 mars 1850-même lieu, 10 août 1929).  
 
Présentation ou importance matérielle : 61 articles en 24 boîtes, soit 3,15 m.l. 
 
Historique de la conservation : les archives d’Ernest Bourgarel étaient conservées dans sa villa 
de Toulon. Elles ont été en partie données à partir de 2013 aux archives diplomatiques à travers 
trois dons successifs, les ayants droit conservant avec eux certains documents comme des 
photographies du Japon ainsi que la bibliothèque. Une partie du fonds a été extraite des papiers 
Dubail (462PAAP) avec lesquels elle était mélangée. 
Les documents ont été reconditionnés, pour certains dépoussiérés et restaurés comme les 
passeports du dossier 1 de l’article 481PAAP/54. L’article 481PAAP/60 rassemblant des 
photographies a été numérisé en 2021 pour une mise en ligne sur la base Images. Le classement 
définitif du fonds s’est achevé en février 2021. 
 
Modalités d’entrée : dons de Marie-Claude Acero-Dubail, Charles-Henry Dubail, Jean-René 
Dubail et Isabelle Dubail, ayants droit d’Ernest Bourgarel (entrées 2013/1 du 10 janvier 2013, 
2013/19 du 18 octobre 2013, 2016/4 du 12 avril 2016). 
 

Biographie d’Ernest Bourgarel (1850-1929)
1
 

Ernest René Joseph Adrien Bourgarel est né à Toulon (Var) le 22 mars 1850. Il est le fils d’un 
négociant, Jean Antoine Adrien Bourgarel ; sa mère est née Bellanger. Après des études 
effectuées à Toulon avec un professeur particulier, il intègre le lycée Louis-le-Grand à Paris en 
octobre 1862 dans la classe de 4e. Il est reçu bachelier ès-lettres en 1866 à Aix-en-Provence. En 
août 1869, il est bachelier en droit et obtient sa licence deux ans plus tard. Entre 1871 et 1874 il 
effectue différents voyages qui le conduisent en Angleterre, en Espagne, en Suisse et en Autriche. 
L’idée d’embrasser la carrière diplomatique fait son chemin et, de février à août 1875, il devient 
secrétaire particulier du chargé d’affaires de France à Tunis, Théodore Roustan, dont la famille est 
depuis très longtemps proche de la sienne. Il se consacre à l’expédition des dépêches officielles au 
ministère des Affaires étrangères mais également au Gouvernement général de l’Algérie pour les 
affaires de frontières, jamais réglées. Enfin il répond aux demandes, nombreuses, de particuliers. 
Théodore Roustan lui fait obtenir les insignes et le brevet du Nichan Iftikhar, sa première 
distinction honorifique. Cette expérience en Tunisie le conforte dans l’idée d’entrer dans la 
Carrière. En septembre 1875, il quitte Tunis, sans regrets, et rentre à Toulon non sans s’être 
arrêté en route à Florence pour rencontrer Bentivoglio qui lui propose son aide pour son 
admission à la direction politique. Appuyé par Théodore Roustan, puis par le marquis de 
Tamisier, sous-directeur du Midi et de l’Orient à la direction politique, sa nomination d’attaché 
non rémunéré est acceptée par le directeur politique, Desprez. L’agrément par le ministre n’est 
plus qu’une formalité. Lors de son entrevue avec le jeune homme, le directeur politique lui 
propose une destination lointaine, la Perse ou la Chine. Ernest Bourgarel choisit la Chine, pays en 
pleine expansion qu’il peut rejoindre tout de suite. Fin décembre, il est officiellement nommé 
attaché au département des Affaires étrangères, désigné pour prendre part aux travaux de la 

                                                 
1 Rédigée à partir du dossier de carrière du diplomate (394QO/236), mais également à partir d’une notice biographique (préparée 
par le père d’Ernest Bourgarel ?), conservée en tête du second volume de correspondance familiale (481PAAP/38). 
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légation de France en Chine. Il prend le bateau le 12 mars 1876 et arrive à Shanghai le 24 avril 
suivant. Après un séjour de près de deux années à Pékin, il demande et obtient de rentrer en 
France afin de préparer dans les meilleures conditions possibles l’examen qui lui permettrait de 
devenir secrétaire de 3e classe. Il est nommé attaché à la direction politique en septembre 1878 et 
est reçu troisième au concours de secrétaire à la mi-décembre. Il est bientôt envoyé à l’ambassade 
de France à Berne et promu secrétaire de 3e classe (20 juin 1879). En janvier 1881 (décret du 22 
janvier 1881), à la faveur d’une promotion à la 2e classe de son grade, il est désigné pour rejoindre 
la légation de la République française au Chili. Il sert sous les ordres du baron d’Avril. Celui-ci, 
atteint par la limite d’âge, doit quitter le pays le 8 novembre 1882, laissant la direction du poste à 
Ernest Bourgarel promu chargé d’affaires. C’est durant ce séjour chilien qu’il est distingué une 
première fois par le ministre de l’Instruction publique qui le nomme officier d’académie par arrêté 
du 24 octobre 1883. Ernest Bourgarel avait en effet rendu des « services éminents » à la mission 
scientifique dépêchée par l’Académie des sciences pour étudier le passage de la planète Vénus 
dans le ciel chilien. Il reçoit quelques mois plus tard la médaille commémorative fondue pour 
l’occasion. Il a également le privilège de signer, à Valparaiso, un protocole additionnel à la 
convention d’arbitrage passée le 2 novembre 1882 pour régler la question des réparations des 
dommages subis par les ressortissants français à la suite de la guerre entre le Chili et le Pérou. 
Après quelques sept mois de gérance et à la suite de l’arrivée du nouveau ministre, Pascal Duprat, 
Ernest Bourgarel rentre en Europe à la mi-septembre 1883. Il rejoint Rome (Quirinal) en avril 
1884 et travaille sous la direction de l’ambassadeur Albert Decrais, futur ministre des Colonies. 
Durant ce séjour il participe au Congrès pénitentiaire international de 1885 en tant que secrétaire 
de la délégation française. Le 1er mars 1886, un décret le promeut secrétaire de 1re classe et un 
arrêté du même jour le désigne pour remplir les fonctions de ce nouveau grade à la légation de 
France au Japon. Il s’embarque au Havre le 21 août et arrive à Yokohama le 29 octobre après un 
petit séjour au Canada où il retrouve son collègue et ami depuis son séjour en Chine, Georges 
Dubail. Quelques semaines après son arrivée, il assiste à l’incendie de la légation de France à 
Tokyo dans lequel périssent les archives du poste ainsi que le mobilier et les collections 
personnelles de l’ambassadeur Sienkiewicz. Il contribue à l’acquisition de la nouvelle résidence de 
l’ambassadeur. Il est nommé premier délégué français à la conférence internationale pour la 
révision des traités avec le Japon, puis chargé d'affaires à la légation lorsqu’il doit assurer l’intérim 
du chef de poste ; sa gérance dure près de 16 mois, du 26 avril 1887 au 16 août 1888. C’est 
vraisemblablement cet intérim qui conduit Adam Sienkiewicz à lui faire obtenir la Légion 
d’honneur (décret du 16 juillet 1887). En mars 1889, il est à Toulon lorsque le ministre des 
Affaires étrangères lui propose de l’envoyer en Suède, lui indiquant qu’il aurait prochainement à 
effectuer l’intérim de M. Millet, ministre plénipotentiaire à Stockholm. Fin novembre 1890, à sa 
demande, il est désigné pour remplir les fonctions de son grade à Constantinople. Il assiste le 21 
août 1891 à la soirée, somptueuse, donnée par le duc de Montebello, au palais de l’ambassade à 
Thérapia avant son départ pour Saint-Pétersbourg, et c’est lui qui accueille Paul Cambon, le 
nouvel ambassadeur, le 3 octobre suivant. Au début de l’année 1893, après quelques semaines de 
gérance et une courte période de congé en France, Ernest Bourgarel sollicite le titre de conseiller 
d’ambassade. Sa demande est agréée, on lui propose le poste de Bogota avec le titre de ministre 
résident. Le Département lui adresse ses lettres de créances en juin 1893 et il prend la direction de 
la légation le 9 septembre 1893. En décembre 1895, une dépêche l’informe de sa nomination 
d’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Port-au-Prince en remplacement de Pichon. 
Il assure cette gérance de mai à mi-septembre 1896. En avril 1897, il est nommé envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bogota, devenant ainsi le premier ministre 
plénipotentiaire français en Colombie, le poste étant créé à ce moment-là. Étant en France au 
moment où il apprend sa nomination, il sollicite un congé pour se rendre aux eaux de Vichy, 
dont, écrit-il 2, il a un urgent besoin. En septembre 1899, un télégramme du ministre lui apprend 
que ce dernier lui accorde les six mois de congé sollicités par le diplomate quelques temps 
auparavant. Il souhaite toutefois un petit sursis afin d’achever divers travaux en cours dont la 

                                                 
2 Lettre d’Ernest Bourgarel au ministère des Affaires étrangères en date du 29 avril 1897 (dossier de carrière, 394QO/236). 
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rédaction d’un rapport sur l’enseignement du français en Colombie et d’une étude sur les points 
d’accès et de pénétration du commerce étranger en Colombie. Durant les mois de décembre 1898 
et janvier 1899 il avait effectué une longue tournée dans la vallée du Cauca afin d’y recueillir des 
informations utiles au développement du commerce et de l’industrie française. En janvier 1900 il 
apprend sa promotion au grade d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur. En octobre 1900, 
il est nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Téhéran. Ayant accompagné le 
chah de Perse, Mozzafar-al-Din, durant son séjour en France en 1902, c’est à Paris en septembre 
qu’il apprend sa nomination à la direction de l’agence diplomatique et du consulat général de 
France à Sofia. Durant son séjour en Bulgarie il s’emploie avec succès dans de laborieuses 
négociations commerciales qui aboutissent à la conclusion d’un accord financier entre la Banque 
de Paris et des Pays-Bas et le gouvernement princier, et d’un marché avec les établissements du 
Creusot pour la fourniture de quatre-vingt-une batteries de canons. Il reçoit les félicitations du 
ministre des Affaires étrangères, Delcassé. Deux ans plus tard, c’est à Bucarest qu’il se rend pour 
prendre la tête de la légation en remplacement d’Arsène Henry nommé directeur des Consulats et 
des Affaires commerciales. Il y apprend sa promotion en 1re classe. Le 11 octobre 1905, il épouse 
Dolores Sanz de Santamaria de nationalité colombienne, âgée de 28 ans. Sa belle-mère est veuve 
d’Eustacio Sanz de Santamaria qui fut consul général de Colombie au Havre puis ministre 
plénipotentiaire à Berlin avant son décès. En mai 1907 le ministre en poste, Stephen Pichon, 
l’informe de sa nomination de chargé d’affaires de la République française près de Sa Majesté le 
roi de Bavière, à Munich. C’est son dernier poste car en mai 1909, Ernest Bourgarel sollicite de 
son ministre son départ de la carrière dans le cadre de la disposition. Quelques jours auparavant il 
avait appris sa nomination au grade de commandeur de la Légion d’honneur. Des lettres d’Ernest 
Bourgarel conservées dans son dossier de carrière laissent à penser qu’il espérait un poste auprès 
du prince monégasque. Il est officiellement admis à faire valoir ses droits à une pension de 
retraite le 20 octobre 1911 après trente années de courses à travers le monde. Il s’installe dans sa 
villa de bord de mer (la villa Port Magaud), près de Toulon, où il décède le 10 août 1929. 
 
En 2017, à l’occasion de l’année France-Colombie et du centenaire de la création de l’ambassade 
de France en Colombie, une exposition sur la collection photographique d’Ernest Bourgarel s’est 
tenue au musée de Bogota. 
Les héritiers d’Ernest Bourgarel ont constitué une association Ernest Bourgarel destinée à 
promouvoir la figure de leur ancêtre diplomate et de son œuvre. 
 
Tris et traitement : les archives ont été classées et reconditionnés, aucune élimination n’a été 
pratiquée ; certains documents provenant du dernier don ont été dépoussiérés, consolidés ou 
restaurés. 
 
Mode de classement : les archives d’Ernest Bourgarel ont été classées selon un ordre 
chronologique qui suit la carrière du diplomate. Ses papiers personnels, ainsi que sa 
correspondance, familiale ou amicale, ont été décrits à la suite. Cette correspondance a été remise 
dans un second temps par les ayants droit du diplomate. 
 
Langues : français, anglais, espagnol, allemand, roumain, chinois, japonais, serbe, russe, suédois. 
 
Conditions d’accès : libre selon le Code du patrimoine, excepté les articles 1, 21, 22, 23, 29 et 30 
en raison de leur fragilité et l’article 481PAAP/60 dont les photographies ont été numérisées et 
sont accessibles en ligne sur la base Images. Les chercheurs ont l’obligation de citer leurs sources 
présentes dans le fonds, en particulier lors de la publication de leurs travaux.  
 
Conditions de reproduction : selon les conditions de la direction des Archives, libre à usage 
privé. Dans le cas de publication, article ou ouvrage, directement inspiré par les archives données, 
l’auteur devra adresser quatre exemplaires de son travail aux donateurs. L’utilisation à usage 
commercial du fonds photographique par des personnes morales et privées est soumise à 
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l’autorisation des donateurs et de leurs ayants-droit et pourra donner lieu à la perception de droits 
les concernant. 
 
Sources complémentaires :  
 
Ministère des Affaires étrangères, centre des archives diplomatiques de La Courneuve 

- Dossier de carrière d’Ernest Bourgarel (1850-1929), Personnel, 2e série, dossier 236 
(394QO/236). 
 

Correspondance politique 

- Chili, 1882-1883 (24CP/24 et 25). 

- Japon, 1887-1888 (59CP/33). 

- Suède, 1889-1890 (123CP/348). 

- Turquie, septembre-décembre 1892 (133CP/507 et 508). 

- Colombie, 1892-1895 (28CP/36). 
 

Correspondance politique et commerciale (Nouvelle série) 

- Haïti, 1896 (166CPCOM). 

- Colombie, 1896-1899 (149CPCOM). 

- Perse, 1900-1902 (191CPCOM). 

- Bulgarie, 1903-1904 (145CPCOM). 

- Roumanie, 1904-1907 (194CPCOM). 

- Bavière, 1907-1909 (141CPCOM). 
 
Papiers d’agents et archives privées 

- Papiers Dubail (462PAAP). 
 
Collection iconographique 

- Collection Ernest Bourgarel (590 photographies). 
 
Ministère des Affaires étrangères, centre des archives diplomatiques de Nantes 

- Archives de l’ambassade de France à Rome (Quirinal), 1823-1940 (579PO/1/1 à 1647). 

- Archives de l’ambassade de France à Santiago-du-Chili, 1920-1945 (616PO/1/1 à 3). 

- Archives de l’ambassade de France à Tokyo, 1863-1977 (697PO/A). 

- Archives de l’ambassade de France à Bucarest, 1779-1886 (124PO/1/92 et 94 
notamment). 

 
Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine 

- Dossier de membre de la Légion d’honneur, LH 808/90. 
 

Bibliothèque nationale de France 

- Portrait photographique d’Ernest Bourgarel pris en 1883 en Amérique latine [consultable 
sur http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8450727h]. 

 
Bibliographie : 

- ANDRADE (Margot), La Colombie et la France : relations culturelles (XIX
e-XX

e siècles), Paris, 
L’Harmattan, 2012, 288 p. 

- Notice dans Dictionnaire du corps diplomatique et consulaire français en Chine (1840-1911) par 
Nicole BENSACQ-TIXIER, Les Indes Savantes, Paris, 2003, p. 188-191. 

- CIFUENTES (Ana María) et MEJÍA PAVONY (Germán), Más allá del cliché : el fondo fotográfico 
de Ernest Bourgarel, catalogue de l’exposition du 13 mai au 3 septembre 2017 au musée de 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8450727h
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Bogota, Casa de la Independencia, Bogota, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017, 
157 p. 

- DUBAIL (Charles-Henri) et ACERO-DUBAIL (Marie-Claude), Bourgarel, le Colombien : voyages 
d’un diplomate français dans la Colombie du XIX

e siècle, Paris, ediSens, 2017, 240 p. 

- États de service dans Annuaire diplomatique, années 1904-1905, p. 192. 

- LA BARRE DE RAILLICOURT (Dominique de), De la vieille Castille à la Nouvelle-Grenade : la 
famille Saenz de Santamaria. Étude généalogique et héraldique (essai), Paris, Les Éditions 
municipales, 1983, 63 p. 

 
Contrôle de la description : Françoise Aujogue et Clément Noual. 
 
Date de la description : février 2021. 
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Généalogie d’Ernest Bourgarel (1850-1929). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 3 enfants sont nés de ce mariage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Baptiste 

BOURGAREL 

(1771-1857) 

 

Rose 

MEIFRED 

(1788-1868) 
Jean 

BOURGAREL  

(1849-1849) 

Ernest 

BOURGAREL 

(1810-1851) 

 (1) 

Eugénie 

GUEZENEC 

(1817-1905) 

 

Delphine 

BOURGAREL 

(1818-1891) 

 

Pierre ARDEN 

(1808-1888) 

Adrien 

BOURGAREL 

(1820-1893) 

 1846 

Joséphine 

BELLANGER 

(1825-1865) 

Julie 

BOURGAREL 

(1824-1899) 

 

Léopold 

D’OMEZON 

(1818-1904) 

Frédéric 

BOURGAREL 

(1826-1893) 

 1863 

Marie 

DENANS 

(1835-1912) 

Claire 

BOURGAREL 

(1880-1972) 

 
Paul MOYE 

(1876-1958) 

Jeanne 

BOURGAREL 

(1882-1975) 

  
Frédéric 

TURQUET DE 

BEAUREGARD 

(1871-1927) 

France 

BOURGAREL 

(1887-1980) 

 

Jacques 

DIEUDONNÉ 

(1885-1973) 

 

Rose 

BOURGAREL 

(1847- 1848) 

Ernest Arden 

Eugénie 

ARDEN  

(1846-1890)  
 

Auguste 

LAVILLE 
(1842-1918) 

Delphine 

Arden 

Frédéric 

Arden 

ERNEST 

BOURGAREL 

(1850-1929) 

 11/10/1905 

DOLORES 

SAENZ DE 

SANTAMARIA 

(1872- ?) 

Claire, 

Delphine 

BOURGAREL 

(1852- 1870) 

Georges 

BOURGAREL 

(1857-1920) 

 

Louise 

VICARY 

(1858-1942) 
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Généalogie de Dolores Saenz de Santamaria (1871- ?), épouse d’Ernest Bourgarel. 

Eustacio 

SAENZ DE 

SANTAMARIA 

Y LINEROS  
 1884 

Elisa SPANIER 

 

Mariano 

SAENZ DE 

SANTAMARIA 

 
Elvira DE 

RICAURTE 

Mercedes 

SAENZ DE 

SANTAMARIA 

Y TRIANA  

 
Maxime 

DUBAIL 

Eustacio 

SAENZ DE 

SANTAMARIA 

 
Elisa 

MONTOYA  

Albert SAENZ 

DE 

SANTAMARIA 

 

Marguerite 

TZETLINE 

Dolores 

SAENZ DE 

SANTAMARIA

 

Ernest 

BOURGAREL 

Luis SAENZ DE 

SANTAMARIA 

Y SPANIER  

 
(1) 

Liberia 

TRIANA  
(2) 

Beatriz 

URDANETA 

Luis SAENZ 

DE 

SANTAMARI

A Y 

URDANETA 

Béatrice 

SAENZ DE 

SANTAMARIA 

Claude 

DUBAIL  

René 

DUBAIL  



481PAAP 

Ernest Bourgarel 

  

 

 Archives diplomatiques 9 

 

Illustrations 
 
 

 
 

Bogota (Cundinamarca), vue d'hommes et de chevaux postés devant le Panoptico, prison de Bogota, 1899.  
(Collection particulière ; Archives diplomatiques, photothèque : A047471). 

 
 
 
 
 

 
 

Bogota (Cundinamarca), hommes transportant des armes sur leurs épaules, de dos marchant à la file, 1899. 
(Collection particulière ; Archives diplomatiques, photothèque : A047481).
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Table des abréviations utilisées dans l’inventaire 
 
 

 
 
A.i. : ad intérim. 
A.s. : au sujet de. 
C.a.s. : carte autographe signée. 
Dact. : dactylographié(e). 
Dr : docteur. 
Ex. : exemplaire(s). 
Extr. : extrait. 
Fasc. : fascicule. 
Impr. : imprimé. 
L.a. : lettre autographe. 
L.a.s. : lettre autographe signée. 
L.s. : lettre signée. 
Ms. : manuscrit, manuscrite.  
Mss. : manuscrits, manuscrites. 
p. : page(s). 
P.S. : post-scriptum 
S.d. : sans date. 
S.l.n.d. : sans lieu ni date. 
Vol. : volume. 
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INVENTAIRE 
 
 

481PAAP/1-36 Carrière diplomatique, de 1876 à 1909. 
 1857-1909 

 
481PAAP/1 Ernest Bourgarel, attaché non rémunéré à Pékin, 1876-1878. 

1857-1877 et s.d. 
 

Dossier 1 Correspondance officielle : minutes de dépêches et de lettres, la plupart 
rédigées par Ernest Bourgarel avec les tableaux des mouvements de 
navigation, des exportations et importations du 15 septembre 1875 au 30 
septembre 1876. 1876-1877 et s.d. 

 Commerce et influence française en Chine, correspondance avec le 
ministère des Affaires étrangères : rapport, lettres. 1875-1878. 
 

Dossier 2 Notes rédigées par Ernest Bourgarel, documentation, récits personnels. 
1857-1876 et s.d. 
 

« Foung-Shoueï (le vent et l’eau) ou principes de sciences naturelles en Chine », 
notes d’après l’ouvrage d’Ernst J. Eitel, s.d., 19 p. mss. Exposé de la situation 
générale de la Cochinchine française pendant l’année 1878, Revue Maritime, mars 
1880, p. 437-468. Carte de Canton et de ses environs dessinée à la main, s.d. 
[endommagée]. Notes sur la « Division du temps » en Chine, sur une « Légende 
chinoise sur l’origine du thé » et autres notes sur Confucius notamment par 
Ernest Bourgarel, s.d. Récit de son voyage entre Tien-tsin et Pékin, de la 
réception du prince Kong au Tsong Li Yamen (ministère des Affaires étrangères 
de l’empire), d’une excursion à la muraille de Chine, 10 p. mss. [1876]. 
Traduction du décret impérial relatif à la mort du ministre Wen-Siang en mai 
1876 [très mauvais état]. Notes sur les environs de Pékin, le Palais d’Été et sur 
un vers d’Horace. 
Situation politique et religieuse en Chine : notes sur la dynastie des Tsing, le 
christianisme, traductions d’un pamphlet et d’une ordonnance relatifs à la 
religion [s.d.]. 

 
 

481PAAP/2-4 Ernest Bourgarel, secrétaire d’ambassade à Santiago-du-Chili 
(Chili), 1881-1883. 

1875-1884 
 
481PAAP/2 Questions générales : minutes des télégrammes et dépêches 

signées Ernest Bourgarel, adressées au Département 
(12 novembre 1882-18 août 1883), dépêche adressée par le 
ministère des Affaires étrangères pour le remercier de son 
étude sur la situation économique et financière au Pérou 
(21 novembre 1883). 

 12 novembre 1882 – 21 novembre 1883 
 
 
481PAAP/3 Affaires particulières, correspondance, notes historiques et 

récit de voyages. 
1875-1884 

 

Dossier 1 Affaires particulières et correspondance. 1875-1884. 
 

La guerre du Pacifique, 1875-1884 : copies de dépêches adressées au 
ministre des Affaires étrangères par les ministres de France au Pérou et 
au Chili, copie des préliminaires au traité de paix signé entre la Bolivie et 
le Pérou en 1883 (en espagnol), et copie de la trêve conclue entre le Chili 
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et la Bolivie le 4 avril 1884, note sur les « Exagérations chiliennes au 
moment de la mort d’A. Prat à Iquique le 21 mai 1879 » (18 décembre 
1875-22 février 1884)3. Frontière Chili-Argentine : copies de dépêches 
adressées au ministre des Affaires étrangères par le ministre et le chargé 
d’affaires de France en Argentine (1881-1883). Passage de Vénus en 
décembre 1882 : copie d’une note adressée au ministère des Affaires 
étrangères par l’Académie des Sciences pour remercier E. Bourgarel de 
son travail d’observation sur le passage de Vénus et remettre une 
médaille (Paris, 15 octobre 1883), note en espagnol (s.d.). 
Correspondance reçue : l.a.s. reçue d’un Français non identifié 
demeurant à Pisagua (30 novembre 1880), 3 l.a.s. adressées au ministre 
de France à Santiago-du-Chili par le docteur Luis Gay à La Paz (24 août, 
4 novembre et 31 décembre 1882). 

 

Dossier 2 Notes historiques sur le Chili, récits de voyages. 1859-1883 et s.d. 
 

Généralités sur le pays : note sur l’origine du mot « Chili », 1 p. ms. (s.d.), 
note de présentation, 27 p. mss. (s.d.), « Notas sobre Chile », 22 p. mss. 
en espagnol (s.d.). Région de l’Araucanie : notice par Charles de Cazotte, 
consul de France à Valparaiso, 56 p. mss., 15 octobre 1859, copie d’un 
mémoire par le vicomte Martin du Nord, 11 p. mss., 15 février 1870, 
copie d’un ensemble de dépêches du vicomte Treilhard, ministre 
plénipotentiaire au Chili (1870), récit anonyme, en français, d’un voyage 
en Araucanie, s.d., 48 p. Copie d’une lettre d’Eugène Pertuiset à Adolfo 
Ibanez, ministre des affaires étrangères chilien, lui faisant le rapport de sa 
première expédition scientifique en Terre de Feu, s.d. [1874], 11 p. Récit 
par Ernest Bourgarel, de son excursion à Santa Rosa los Andes et 
environs (Portillo, Juncal, Cumbre, Puente del Inca) du 6 au 12 mars 
1883. 

 
481PAAP/4 Publications et coupures de presse sur le Chili. 

1875-1883 et s.d. 
 

Publications : Maderas de Chiloé y Valdivia de Las Cuales, Valparaiso, 
imp. del Mercurio, 1875, 30 p. ; Las magnificencias de Magallanes, 
Patagonia y Tierra del fuego, H. Bouquet, Santiago, imp. Schreiber y 
Ca, 1877, 39 p. (ex. incomplet) ; Esploracion en Patagonia i Tierra del 
fuego, H. Bouquet, traduccion de la Seňorita Rosario Valdivieso, 
Santiago, imp. I lit. de la Soc. de l’Instruccion primaria, 1878, 
XXXI p. (3 ex.) ; Nota dirijida desde Magallanes, Santiago imp. 
Colon, 1878, 10 p. ; Îles Malouines, Terre-de-Feu et Patagonie, extr. 
d’un ouvrage non identifié, p. [139]-181, s.d. ; exemplaire de 
L’Illustration du 24 février 1883 contenant une double page 
consacrée à l’expédition française au Chili lors du passage de 
Vénus. Coupures de presse chilienne et française : compilation 
d’articles publiés par le correspondant spécial du journal chilien El 
Estandarte Católico en voyage à travers le Chili en janvier et février 
1883, 96 p. en espagnol ; données statistiques sur le Chili en 1879 
extraites de la Revue maritime et coloniale (s.d.), 3 enveloppes 
contenant des coupures de presse thématiques sur le « Paso de 
Bariloche », la découverte et l’exploration du Chili et les mines de 
l’Atacama (1883 et s.d.) ; diverses coupures de presse, années 1882 
et 1883 et s.d.  

 
 

481PAAP/5 Ernest Bourgarel, secrétaire d’ambassade à Rome, de septembre 
1883 à mars 1886 : papiers de fonction (épaves) et documentation. 

1873-1888 et s.d. 

                                                 
3 Bien que certaines dépêches soient postérieures à la présence d’Ernest Bourgarel au Chili, il a été jugé préférable de les classer ici 
plutôt que dans les reliquats des papiers de fonction (481PAAP/36), afin de ne pas briser l’unité intellectuelle du dossier. 
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Dossier 1 Activité diplomatique et protocolaire. 1883-1888 et s.d. 
 

Participation au Congrès Pénitentiaire International en décembre 1885 et suites : 
correspondance reçue de M. de Renzis, membre du comité exécutif, du 
ministère des Affaires étrangères, 1887-1888. Protocole (lettres, invitations à des 
cérémonies et audiences) : vœux de Jules Grévy à l’occasion du mariage du 
prince Thomas Albert Victor de Savoie, duc de Gênes, avec la princesse Marie-
Isabelle-Louise-Amélie-Elvire-Blanche-Eléonore de Bavière (1er juillet 1883), 
audience chez le roi d’Italie le 10 mai 1884, deuil à la suite de la mort du prince 
de Saxe-Cobourg et Gotha le 7 août 1884), réception du corps diplomatique 
chez le Roi et la Reine le 27 décembre 1884, service funèbre du roi Victor-
Emmanuel les 10 et 16 janvier 1885, audience chez la reine d’Italie le 31 janvier 
1885, inauguration du monument à Victor-Emmanuel le 22 mars 1885.  

 
Dossier 2 Note et presse relatives à la Bolivie. 1880-1884 et s.d. 
 
Dossier 3 Articles sur divers sujets extraits de publications italiennes. 1873-1885. 

(classement chronologique). 
 

« L’Epopea Persiana » par Dora d’Istria, dans Nuova Antologia, vol. XXII, 
Gennaio 1873, p. 33-64. « Gli ambasciatori Francesi a Roma nei secoli 
decimosettimo e decimottavo – Francesco de Noailles (1634-1636) » par A. 
Ademollo dans Rivista europea – Rivista Internazionale, vol. III, fasc. II, 16 juin 
1877, p. 194-240. Trattato di amicizia e commercio tra l’Italia e la Corea concluso ad 
Hanyang il 26 giugno 1884, rapport de la Commission des Affaires étrangères à la 
Camera dei Deputati no 291, 1882-83-84-85, p. 1-13. Bulletino Consolare : Navigazione 
e commercio nazionale in Valparaiso et movimento marittimo nel porto di Montevideo 
nell’anno 1882, vol. XIX., parte I (avril-mai 1883), p. 507-538. Cenni sul movimento 
della navigazione italiana nel porto di Callao durante l’anno 1882, vol. XIX., parte I 
(avril-mai 1883), p. 629-641. Sulla importanza sul tracciamento di una ferrovia di 
congiunzione tra Rangoon ed il confine Sud occidentale della China, rapport d’Antonio 
Tescari, vol. XIX., parte II, juillet-août 1883, p. 3-48. L’immigrazione italiana nella 
repubblica Argentina durante il 1881-82, vol. XIX., parte II (septembre 1883), 
p. 261-276. Alcuni cenni sugli interessi italiani nel Chili, vol. XIX., parte II (octobre-
novembre 1883), p. 421-436. Rapporto statistico del commercio di Aden par Alberto 
Pogliani, vol. XXI., parte I, janvier 1885, p. 53-95. Commercio, industria e 
navigazione italiana nell’Uruguay, Notizie generali del paese, vol. XXI., parte II, juillet-
août 1885, p. 33-64. Movimiento Commerciale e marittimo del porto di Callao (Peru) nel 
1884, vol. XXI., parte II, juillet-août 1885, p. 113-176. 

 
 

481PAAP/6-11 Ernest Bourgarel, secrétaire de 1re classe à la légation de France à 
Tokyo, 1886-1889. 

1886-1889 
 

481PAAP/6-8 Correspondance diplomatique adressée par le poste. 
(classement chronologique). 

1887-1888 
Ces dépêches et quelques télégrammes ont, pour la plupart d’entre eux, 
été rédigés par Ernest Bourgarel et couvrent la période où le diplomate 
fut en charge de la légation de la République à Tokyo, en remplacement 
de Joseph Adam Sienkiewcz. Ils traitent de sujets aussi variés que des 
réparations sur un navire français dans l’arsenal de Yokosuka ou de la 
création d’écoles en langue française au Japon. 

 

481PAAP/6 Minutes. [mauvais état]. 
 27 avril 1887-16 août 1888. 

 
481PAAP/7-8 Copies. 

26 avril 1887-16 août 1888. 
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481PAAP/7 26 avril-30 décembre 1887 4. 
 

481PAAP/8 3 janvier-16 août 1888. 
 

 
481PAAP/9  Activité diplomatique, questions protocolaires. 

1886-1888 
 

Dossier 1 Correspondance, invitations reçue de collègues français et 
étrangers, dont les lettres de félicitations adressées à la suite de sa 
nomination, brouillon d’un discours. 27 avril 1887-13 juillet 
1888 5. 

 

Dossier 2 Correspondance, invitations à des audiences du ministre des 
Affaires étrangères, à des cérémonies émanant des autorités 
japonaises, programme, menus dont certains imprimés sur soie. 
1886-1888 6. 

 
 

481PAAP/10  Papiers et notes personnels, récits d’excursions. 
1886-1888 et s.d. 

 

Dossier 1 Papiers personnels. 1886-1888 et s.d. 
 

Passeport japonais délivré à Ernest Bourgarel, valable 6 mois, Tokyo, 10 
novembre 1886 ; lettre adressée par le « Vieux Colonel » à Ernest 
Bourgarel sur des parties de chasse avec des allusions à des succès 
féminins (Tanashita, le 14 septembre 1886) ; note d’hôtel à Kusatsu, en 
japonais avec enveloppe peinte (juillet 1888) ; lettre de remerciements de 
Shi-zu, en japonais avec traduction en français (2 septembre [1886-
1888]) ; contrat de mariage japonais avec Shidzu-San (Shi-zu) dite 
« Mademoiselle Tranquille » fait à Tokyo en 1887 ; Règlement de la société 
japonaise de langue française avec carte de membre au nom d’Ernest 
Bourgarel (s.d.) ; menu d’un déjeuner (s.l.n.d.) ; planning horaire des 
réseaux ferroviaire au Japon (s.d.) ; enveloppe oblitérée avec timbres, 
note ms. explicative sur le sens du « Kakemono japonais suspendu dans 
le hall près de la porte du couloir de la chambre à coucher » (s.d.). 

 

Dossier 2 Notes personnelles sur le Japon 6. 1888 et s.d. 
 

« Note sur la [compagnie de navigation de] Nippoz-Yusen Kaisha 
(28 janvier 1888), « Poids, mesures [et monnaies] du Japon » (s.d.), article 
« Situation du christianisme au Japon » traduit du journal Mai mitsi 
himhoun (s.d.), « La soie est-elle réellement une source de richesse pour le 
Japon ? » (s.d.), « Fête de Kamis » traduit du Kioto Siga Shimpo sur la 
procession saisonnière en l’honneur de l’empereur lors d’un rite 
shintoïste dédié aux divinités protectrices des kamis (s.d.), « Le 
journalisme au Japon » (s.d.). 

  

Dossier 3 Récits d’excursion et documents sur les endroits visités. 1887 et 
1889. 
(Cf. détail des voyages en annexe 1). 
 

« Excursion sur la presqu’île de Miura » du 9 au 16 février 1887, 4 fol. 
mss. au crayon et une gravure ; « Excursion à Otomi-Tagé avec 
Casenave » du 17 au 21 mars 1887, 12 fol. mss. au crayon ; « Temple 
d’Ikegami », février 1889, 2 fol. mss. encre ; « De Nikho à Wakamatu et 
retour (5 jours) », note ms. (s.d.) ; « Guide du noble étranger en 

                                                 
4 À signaler, joints à la dépêche du 11 mai 1887 les protocoles no 23 et 24 du projet de commerce et de navigation japonais, à la dépêche du 5 
juin 1887 les protocoles no 25 et 26 du projet de commerce et de navigation japonais, à la dépêche du 13 juillet 1887 le rapport de commission 
commerciale avec le nouveau texte du traité de commerce et de navigation, à la dépêche du 3 septembre 1887 le protocole no 27 du projet de 
commerce et de navigation japonais. 
5 À signaler la correspondance adressée émanée de la représentation diplomatique allemande à Tokyo et des autorités japonaises, à 
la suite du décès à Berlin de Guillaume Ier le 9 mars 1888 puis de celui de Frédéric III le 15 juin 1888.  
6 Certaines de ces notes sont peut-être des travaux préparatoires à des dépêches adressées au ministère des Affaires étrangères. 
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villégiature à Nikko … », note ms. (s.d.), document imprimé en anglais 
vantant les mérites de l’hôtel Yuyukwan dans la montagne Kanozan 
(1260 m.) qui domine les provinces Awa et Kadzusa (s.d.), croquis du 
dragon de Kaminagori comportant sur l’enveloppe la mention 
manuscrite « voir dans les cahiers de notes de voyage » (s.d.). 

 
 

481PAAP/11  Coupures de presse sur le Japon (classement chronologique). 
1886-1888 et s.d. 

 

Année 1886 : coupures de presse du journal japonais The Japan 
gazette de langue anglaise regroupant des portraits d’hommes 
d’État contemporains : ministres de l’Agriculture, de l’Éducation, 
de la Marine et de la Communication. Année 1887 : divers articles 
en anglais, extraits du Japan gazette, du Japan daily mail et du Japan 
daily herald, sur l’histoire japonaise, la société (les prisons), le 
patrimoine culturel du pays, les infrastructures (canal de Kyoto, 
chemin de fer à la frontière chinoise) ainsi que les pratiques 
sociales, telles que la torture ; un portrait de prince. Année 1888 : 
plusieurs articles en anglais, notamment du Japan daily mail et du 
journal The Japan gazette, sur l’histoire du Japon (formation de 
l’archipel, le Moyen Âge) ; la religion (bouddhisme, l’oratoire) ; 
l’irruption du volcan Bandai-San ; la vie politique ; la femme 
japonaise et un article en français sur le théâtre au Japon. Sans 
dates : articles en anglais sur la culture japonaise et un portrait de 
prince extraits de la Japan gazette (1886 ?), divers articles en français 
notamment sur le journalisme, les pratiques cultuelles (culte des 
morts, crémation) et l’art de vivre au Japon. 

 
 

481PAAP/12 Ernest Bourgarel, en charge de l’intérim de M. Millet, ministre 
plénipotentiaire à Stockholm, du 1er avril au 31 mai 1889 et du 
25 août au 5 décembre 1890. 

1889-1890 
 

Dossiers 1-2 Correspondance diplomatique adressée par Ernest Bourgarel du 1er avril 
au 31 mai 1889 et du 25 août au 5 décembre 1890. 
 

Ces dépêches, adressées pour la plupart aux deux ministres des Affaires 
étrangères qui se sont succédé durant cette période, Eugène Spuller et Alexandre 
Ribot, ont été rédigées par Ernest Bourgarel et couvrent la période où le 
diplomate fut en charge de la légation de Suède et de Norvège, à Stockholm. 
Elles traitent de la vie politique locale, de l’influence française et des relations 
diplomatiques ainsi que de l’activité du poste. 

 

Dossier 1 Brouillons. 1889-1890. 
 

Dossier 2 Copies. 1889-1890. 
 

Dossier 3 Correspondance, pièces isolées. 1887-1890 et s.d. 
 

Correspondance reçue relative au décès de la princesse Eugénie, sœur du roi de 
Suède (télégramme chiffré d’Eugène Spuller adressant des condoléances au roi 
Oscar du 23 avril 1889, lettres du ministre des Affaires étrangères suédois en 
date des 23, 25 et 29 avril 1889), documentation relative au cérémonial des 
obsèques et coupure de presse en suédois (29 novembre 1890). Brouillon de 
discours à l’occasion du centenaire du 5 mai 1789 prononcé à Stockholm, le 
5 mai 1889, 4 p. Brochure A short guide for the use of visitors to the Viking-ship from 
Gokstad, par le Dr. Ingvald Undset, Christiania, 1887, 16 p. Note ms. sur l’ordre 
de l’Amarante, s.d. Coupure de presse relative à la constitution norvégienne 
(juillet 1890). Déclaration d’un deuil de trois semaines pour le décès de la reine 
Marie de Bavière à compter du 18 mai 1889, impr. 
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481PAAP/13-15 Ernest Bourgarel, chargé d’affaires, en charge de l’intérim de Paul 

Cambon, à la tête de l’ambassade de France à Constantinople, du 
1er septembre au 3 novembre 1892. 

1891-1892 
  

481PAAP/13-14 Correspondance diplomatique adressée par Ernest 
Bourgarel. 

1892 
    

481PAAP/13 Brouillons de dépêches et de notes verbales de la main 
d’Ernest Bourgarel ou annotées par lui. 

11 janvier-3 novembre 1892 
 

481PAAP/14 Copies de dépêches 7 et de notes verbales de la main 
d’Ernest Bourgarel ou annotées par lui avec une copie 
de la lettre reçue d’Alexandre Ribot au terme de son 
intérim (3 novembre 1892). 

1er septembre-3 novembre 1892 
 

481PAAP/15 Correspondance, notes et documentation. 
1891-1893 

 

Dossier 1 Correspondance. 1891-1893. 
 

Laissez-passer signé du comte [Victor] GRENNEVILLE[-Poutet], 
secrétaire de la légation impériale et royale d’Autriche-Hongrie à 
Athènes, 20 mai 1891. 
L.a.s. de Monsieur DOSE-DUSEIGNEUR à Paul Cambon, Paris, 4 août 
1892. 
L.a.s. de Théodore GILBERT, consul à Alep (12 décembre 1891, 28 
janvier et 2 avril 1892, 3 lettres). Il informe Bourgarel de la vie locale et 
de la situation politique à Alep, vilayet de Syrie. Il évoque notamment les 
tentatives anglaises de s’implanter dans la région.  
L.a.s. d’un correspondant non identifié à Péra (21 et 23 mars, 13 mai 
1892, 3 lettres). L’auteur dresse au ministre, Paul Cambon, un 
« catalogue » complet et incisif des personnages qui entourent le sultan. 
L.a.s. d’un responsable du Petit Journal, Paris, 16 mars 1892. 
Invitation du ministre de Turquie à passer la soirée du 2 mars [1893] 
chez lui. 
   

Dossier 2 Protocole : discours d’Ernest Bourgarel. 1892. 
 

Brouillon de discours de la réception de la colonie française à 
Constantinople, 22 septembre 1892. Remise des palmes d’officier 
d’académie à François-Xavier Lobry, directeur du collège Saint-Benoît à 
Constantinople en octobre 1892 : adresse lue à Ernest Bourgarel et 
brouillon de son discours. 
 

Dossier 3 Papiers personnels, documentation. 1891-1892. 
 

 « Journal de notre voyage autour la frontière du Khorassan », récit de 
voyage en anglais, 1892, 73 p. mss. en anglais. Question du Pamir : notes 
manuscrites (1891-1892), copie d’une dépêche du chargé d’affaires à 
Saint-Pétersbourg, le comte de Vauvineux, au ministre Ribot (16 octobre 
1891) et 2 coupures de presse (1891). Note sur la France en Arménie de 
P. Baudin, 12 juillet 1891, 7 p. mss. 

  
 

                                                 
7 À signaler, jointes à la dépêche du 4 septembre 1892, les pièces annexes no 1 à 4 relatives au Soudan Central. 
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481PAAP/16-19 Ernest Bourgarel, ministre résident à Bogota de septembre 1893 à 
avril 1896. 

1893-1896 
 
 
481PAAP/16 Brouillons des télégrammes, dépêches et lettres adressées par 

Ernest Bourgarel 8, 9 septembre 1893-7 avril 1896. Copies de 
lettre et dépêches adressées à Ernest Bourgarel, (dont affaire 
Bonnaud), 1895. 

1893-1896 
 

481PAAP/17 Relations avec les autorités colombiennes, correspondance 
avec les représentants consulaires français, hommages et 
messages de sympathie. 

1893-1895 
 

Dossier 1 Relations avec les autorités colombiennes : messages officiels, 
vœux, invitations. 1893-1895. 
 

Marco Fidel SUÁREZ, ministre des Affaires étrangères : 2 l.s., Bogota, 
18 et 23 novembre 1893, en espagnol. La seconde lettre est accompagnée 
d’une copie du mémorandum concernant la liquidation de la Compagnie 
universelle du canal de Panama adressé à M. de Monchicourt à Paris le 
15 novembre 1893. 
Lettre de Casimir PERIER au docteur NUŃEZ, Président de la République 
de Colombie, l’informant de son élection à la Présidence de la 
République Française, Paris, 5 juillet 1894, signée par Casimir PERIER, 
contresignée par Gabriel Hanotaux avec une copie. 
Lettre de Félix FAURE au Dr NUŃEZ, Président de la République de 
Colombie, l’informant de son élection à la Présidence de la République 
Française, Paris, 28 janvier 1895, signature autographe de Félix FAURE, 
contresignée par Gabriel Hanotaux avec une copie. 
Vœux, invitations, félicitations, messages de sympathie adressés par le Dr 
NUŃEZ, le Président Miguel Antonio CARO, J. M. URICOECHEA, 1895-
1896 et s.d. 

 
Dossier 2 Correspondance et documentation 9 reçue des agents consulaires 

en poste en Colombie. 1893-1895. 
 

 

Oswald BERNE, agent consulaire, vice-consul honoraire à Barranquilla et 
Savanilla : 5 l.a.s., presse et documentation, décembre 1893-décembre 
1895. 
A. LECOMPTE, agent consulaire à Carthagène et représentant de la 
Compagnie générale transatlantique : 3 l.a.s., presse et documentation, 
mars 1893-août 1894. 
Paul RICHOUX, agent consulaire à Honda : 1 l.a.s., 3 août 1894. 

 
Dossier 3 Ernest Bourgarel et la Colonie française. 1893-1895. 

 

Hommages à Ernest Bourgarel : texte d’un toast à la France, à la Russie 
et à la Colombie devant E. Bourgarel et la colonie française de Bogota 
par Jean-Marie Marcelin GILIBERT, chargé de mission auprès du 
Président colombien [1893], ms. ; « Ode à la France » dédiée à E. 
Bourgarel et au chancelier de la légation, Albert GAGER, par Joseph 

                                                 
8 À signaler, une coupure de presse sur l’exportation de la bijouterie française extraite du Travail National et annotée de la main 
d’Ernest Bourgarel, « Copie de mon rapport » joint à la dépêche du 7 mai 1894, un croquis d’un projet de chemin de fer entre 
Bogota et le rio Meta joint à la dépêche du 14 mai 1894, une coupure de presse d’un article signé d’Ernest Bourgarel sur « États-
Unis de Colombie - La production du cacao en Colombie » jointe à la dépêche du 7 janvier 1895. 
9 Brochures, horaires et tarifs des compagnies maritimes desservant ou projetant de desservir la Colombie (Hambourg-Amerika 
Packet Company ; Compagnie générale transatlantique), compagnies postales (Royal Mail Steam Packet Company), de fret (West 
India & Pacific Steam Ship Co. Limited), journaux et articles de presse locale (Diaro de Avisos, El Promotor, The shipping list, La Botica 
Fuenmayor, El Anotador à Barranquilla ; El Porvenir à Carthagène). 
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Léopold MILHE lors de la réception officielle du 14 juillet 1895, 2 p. 
mss. ; texte d’un discours en hommage à E. Bourgarel, du doyen de la 
colonie française en Colombie, s.l.n.d., ms. ; texte d’un discours en 
hommage à E. Bourgarel, d’un représentant de la colonie française en 
Colombie, s.l.n.d., ms. ; texte d’un discours en hommage à E. Bourgarel, 
d’un représentant de la colonie française en Colombie, s.l.n.d., ms. 
Affiches du programme musical prévu lors de la réception d’Ernest 
Bourgarel à Medellin les 12 et 27 août 1895, 2 pièces impr. dont une en 
couleur. 
Discours d’Ernest Bourgarel : réception de la colonie française à Bogota, 
9 novembre 1893, (2 versions de 2 et 1 p.), toast lors du punch offert par 
la colonie française de Bogota, 9 décembre 1893, 1 p., Nouvel An des 1er 
janvier 1894 (2 versions d’une 1 p.) et 1895, 4 p., discours devant les 
représentants des nations européennes le 6 juillet 1895, 2 p., Fête 
Nationale, 14 juillet 1895 (2 versions : 4 p. et 2 p.), deux manifestations 
non identifiées [1895], 2 + 2 p., 1893-1895. 
Les associations, travaux en lien avec la Colombie : Société française de 
secours mutuel de Bogota (1893-1896), Union française à 
Constantinople (12 février 1895), Société de géographie au sujet de 
l’ouvrage Exploracion en el Alto Choco (7 mai 1896). 

 
481PAAP/18 Voyages en Colombie. 

 
- Détail de l’itinéraire d’un voyage à San Augustin, notes sur les 2 
trajets possibles, 2 p. mss., s.d. 
 
Six carnets de voyage au crayon de papier : 

1) de Buenos Aires à Rio de Janeiro via l’estancia Santa Eusebia et 
Montevideo (6 novembre au 9 décembre 1883) ; 

2) de Yokohama à Marseille (4 novembre au 12 décembre 1888) ; 
3) de Bordeaux à Bogota (26 juillet 1893-31 aout 1893) ; de Bogota à 

Port-au-Prince (8 avril 1896-21 avril 1896), suivi d’une liste des 
trajets de Bourgarel et d’une liste de ses dépenses ; 

4) carnet écrit tête-bêche : d’un côté, voyage à Fusagasuga, Pandi, le 
pont naturel d’Icononzo, Melgar et la hacienda de La Esmeralda en 
Colombie (10 février 1894-4 mars 1894), de l’autre côté récit de la 
journée du 4 avril 1898 à Bogota ; 

5) voyage dans le département d’Antioquia en Colombie (1er août 1895 
au 12 septembre 1895) ; 

6) voyage à la vallée du Cauca (31 décembre 1898-13 février 1899). 

 
 
481PAAP/19 Presse et documentation sur la Colombie. 

1884-1896 
 

Dossier 1 Voies d’accès et de pénétration en Colombie 10. 1893-1896. 
 

Notes mss. d’Ernest Bourgarel d’après les mémoires d’Auguste Le 
Moyne, Voyage et séjour en Amérique du Sud, la Nouvelle Grenade, Santiago de 
Cuba, Jamaïque et Isthme de Panama publié en 1880. Notes mss. diverses sur 
les voies de pénétration et d’accès en Colombie, s.d. Documentation 
imprimée sur la Cartagena-Magdalena Railway Company, août-septembre 
1894. — Great Colombian Railway, fascicule, impr. avec cartes et 
illustrations, [post. 1894], 14 + [2] p., en anglais. Documents sur la 
Cartagena Magdalena Railway Company et la Great Columbian Railway 
Compay (1895-1896). Documentation sur le chemin de fer de la 
Dorada : Informe del ingeniero señor D. Abelardo Ramos referente al Ferrocarril de 
la Dorada, Bogota, 1895, 18 p. + carte du tracé impr., en espagnol, (2 
ex.) ; Ferrocarril de « La Dorada », circular, Bogota, 8 p. impr., 1896, en 
espagnol. Documentation sur The Barranquilla Railway & Pier Company 

                                                 
10 Dossier constitué par Ernest Bourgarel. 
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Limited : dépliant couleur, Londres, en anglais et espagnol [post. juin 
1893] ; brochure impr. à Bogota, 1892, 47 p. en espagnol ; Tarifa adicional, 
brochure impr. à Barranquilla, 1894, 6 p. en espagnol. 
Dépliant couleur sur le port de Carthagène, impr. à Carthagène, octobre 
1893, en espagnol. Coupures de presse colombienne, 1894-1895. 

 
Dossier 2 Sujets divers. 1884-1895. 

 

Brouillon d’un rapport au ministre du Commerce sur une mission 
économique effectuée en Colombie de septembre 1891 à mars 1893 
(auteur non identifié), Paris, 11 juin 1893, 10 p. mss. Comercio oriental por el 
Rio Meta, brochure impr. à Bogota, 1884, 62 p. en espagnol. Circulaire du 
ministre des Affaires étrangères sur les mines d’or et d’argent de la 
République de Colombie, Bogota, 1886, 88 p. Mensaje que el Vicepresidente 
de la Republica [M. A. Caro] encargado del poder ejecutivo, Bogota, 1894, 73 p. 
El Agricultor, série XI, no 8, septembre 1895, Bogota, p. [337]-384. 
Journaux et coupures de presse colombienne : généralités (1893-1895) ; 
mort du président Sadi Carnot (28 juin-3 août 1894). 

 
 

481PAAP/20 Ernest Bourgarel, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire à Port-au-Prince en remplacement de Stephen 
Pichon en poste à compter du 3 mai au 13 septembre 1896. 

 
Dossiers 1 et 2 Correspondance diplomatique. 1896. 
 

Dossier 1 Brouillons de la correspondance adressée au Département, 
télégrammes et dépêches, ainsi qu’aux autorités locales, et en 
particulier à Pourcely Faine, secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères. 12 mars-13 septembre 1896. 
 

Ernest Bourgarel arrive à Port-au-Prince à cheval le 3 mai 1896 et prend 
aussitôt la direction du poste. Les premières dépêches ont été rédigées et 
adressées par le chargé d’affaires intérimaire, M. de Panafieu. Celui-ci 
continue par la suite à rédiger des dépêches corrigées par Ernest 
Bourgarel. 
 

Dossier 2 Copie de la correspondance adressée (3 mai-13 septembre 1896) 
et copie d’une dépêche reçue relative à l’affaire de l’expulsion de 
Chefdrue et Clonchet (9 juillet 1896). 1896. 

 
 

Dossier 3 Protocole. 1896. 
 

Copie des lettres de récréance de Stephen Pichon, Paris, 25 janvier 1896, signées 
de Félix Faure et contresignées par Philippe Berthelot. Lettres de créance 
d’Ernest Bourgarel, Paris, 15 mai 1896, signature autographe de Félix Faure, 
contresignée par Gabriel Hanotaux avec une copie ms. Discours d’Ernest 
Bourgarel : réception de la colonie de Port-au Prince, le 16 mai 1896, 1 p. et le 
31 mai 1896 à l’asile français de Port-au Prince, 31 mai 1896, 2 p., Fête nationale 
à l’asile français de Port-au Prince le 14 juillet 1896, 3 p., et réception à la 
légation le même jour, 14 juillet 1896. 
 

Dossier 4 Correspondance reçue et presse haïtienne. Juin 1896 – mai 1897. 
 

Lettres du président de la Société française de secours mutuel et de bienfaisance 
de Port-au-Prince, 29 mai 1896 et 31 mai 1897. 
L.a.s. de Léocadie PIERRAT, Port-au-Prince, 22 juin 1896. 
L.a.s. de M. BOURBOULON, agent consulaire au Cap Haïtien, 26 juin 1896. 
L.a.s. d’Alexandre de BOUTAUD, consul à Panama, 29 juin 1896. 
L.a.s. de H. BELLONCLE , missionnaire méthodiste, Jérémie, 12 mai 1897. 
Presse haïtienne : Le Peuple édité à Port-au-Prince, no 42 du 13 juin 1896 (2 ex.), 
no 47 du 18 juillet 1896 (2 ex.), partie du no 44 du 1er août 1896. 
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481PAAP/21-26 Ernest Bourgarel, ministre plénipotentiaire à Bogota d’avril 1897 à 

octobre 1900. 
1897-1904 

 
481PAAP/21-23 Brouillons de correspondances adressées par Ernest 

Bourgarel au Département, aux autorités colombiennes, à 
des diplomates étrangers en poste à Bogota, à des 
particuliers en France et en Colombie. (classement 
chronologique) [mauvais état, non communicable]. 

1897-1900 
 

481PAAP/21 12 octobre 1897-31 juillet 1898. 
 

481PAAP/22 1er août 1898-30 juillet 1899. 
 

481PAAP/23 1er août 1899-20 juillet 1900. 
 

 
481PAAP/24-25 Copies de dépêches émanant du Département, de 

diplomates français en poste dans les pays de la zone, des 
autorités colombiennes reçues par Ernest Bourgarel 
(classement chronologique). 

1897-1900 
 

481PAAP/24 7 avril 1897-22 décembre 1898. 
 

481PAAP/25 16 janvier 1899-12 mars 1900. 
 
 

481PAAP/26 Protocole, papiers personnels, documentation. 
1897-1900 et s.d. 

 

Dossier 1 Protocole. 1897-1900. 
 

Présentation de ses lettres de créance : discours d’Ernest Bourgarel, 
correspondance échangée avec le corps diplomatique étranger à Bogota, 
exemplaire du Diaro Oficial du 17 novembre 1897 avec reproduction du 
discours d’Ernest Bourgarel en espagnol. Brouillons de discours : 
banquet de la Fête nationale, 14 juillet 1898, 2 p., Nouvel an, 1er janvier 
(année non identifiée), 2 p., remise de prix, s.d., 2 p., manifestation non 
identifiée, s.l.n.d., 1 p. Adresse à Ernest Bourgarel en espagnol 
prononcée par Rafael Gutierrez à l’occasion du 14 juillet 1900, 1 p. ms. 
Invitations reçues, février-août 1898. Liste des morceaux joués en 
l’honneur d’Ernest Bourgarel par la fanfare militaire à Villeta le 22 juillet 
1900. Sauf-conduit délivré par le gouvernement colombien le 21 octobre 
1899.  
Télégrammes et lettres reçues de Caro et du président Sanclemente 
(1899-1900). Lettre du ministre des Finances colombien et ordre adressé 
au gouverneur de Honda pour qu’Ernest Bourgarel se rende à la ville de 
Barranquilla, Villeta, 26 juillet 1900. Placard annonçant la visite d’Ernest 
Bourgarel à Cali le 29 janvier 1899. 

 
Dossier 2 Affaires particulières, correspondance ministérielle relative à la 

Colombie reçue après son départ, lettres de remerciement reçues. 
1897-1904. 
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L.s. de Louis HALBERSTADT 11 adressée à Ernest Bourgarel (Bogota, 27 
juillet 1900), 4 p. Rapport sur le chemin de fer d’Ocana à la Magdalena 
par Paul Dubois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 1897. 
Prospectus sur l’université latino-américaine à Paris, s.d., impr., en 
espagnol, avec traduction ms. du texte en français accompagné d’une 
lettre en espagnol avec note en français de l’archevêque de Bogota à 
l’abbé Soulié, 20 avril 1898. Échange avec le ministre Delcassé au sujet 
du capitaine Drouhard, ancien chef de la mission militaire française en 
Colombie, novembre 1900. Dépêche de Maurice Bompard, directeur des 
Consulats, relative aux mines d’émeraude de Muzo et de Coscuez, février 
1901. Dépêche de Georges Louis au sujet d’une œuvre en bois sculpté de 
Roberto Vargas destinée à être présentée à l’Exposition universelle de 
1900, avril 1904. Lettres en rapport avec la Société française de secours 
mutuel et de bienfaisance de Bogota, 1897 et 1901. 
Autres lettres, dont l.s. du 21 octobre 1898 de Félix Faure contresignée 
de Delcassé adressée à José Manuel Marroquin (chargé du pouvoir 
exécutif en Colombie), sauf-conduits, lettre d’invitation, placard imprimé 
annonçant une réception en l’honneur de Bourgarel. 

    

Dossier 3 Presse. 1897-1900. 
 

Numéros du Diario Oficial des 2 décembre 1897, 24 janvier, 12, 15 et 18 
février, 21 avril, 20 septembre 1898, 29 mars, 3 et 17 avril, 2 et 22 mai, 19 
juillet 1899, 7 avril 1900 ; numéro d’El Sumapaz de Fusagasuga comprenant 
un article sur l’exposition de Paris, 9 avril 1899 ; article sur le collège de 
jeunes filles Froebel à Bogota (18 janvier 1898).  

 
 

481PAAP/27-28 Ernest Bourgarel, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire en Perse.    

1900-1902 
   

481PAAP/27 Correspondance diplomatique, dépêches et télégrammes, 
adressée par le poste. (Classement chronologique). 

1901-1902 
 

Dossier 1 Brouillons. 4 juin 1901-15 avril 1902.  
 

Dossier 2 Copies. 4 juin 1901-15 avril 1902. 189 p. 

 
 
481PAAP/28 Correspondance particulière, documentation sur la Perse. 

1900-1902 
 

Dossier 1 Installation d’Ernest Bourgarel à Téhéran, personnel de la 
légation, demandes de particuliers. 1900-1902. (classement 
alphabétique des scripteurs). 
 

. L.s. de Georges AUBERT, commerçant. Paris, 15 mai 1901. 

. L.s. de COLLOMB, consul à Trébizonde. 22 juillet 1901. 

. 2 l.a.s. de Fernand COUGET, son futur collaborateur. 8 novembre 1900 
et 21 janvier 1901. 
. Échange de lettre avec DELCASSÉ, ministre des Affaires étrangères, au 
sujet de la nomination de Mancini comme attaché d’ambassade à 
Téhéran (2 mars 1901) et au sujet du rang de préséance à attribuer au Dr 
SCHNEIDER, médecin de la légation et du Shah de Perse (1er novembre 
1901 et 28 janvier 1902). 
. L.a.s. d’un agent de la banque FLURY-HÉRARD. 21 novembre 1900. 
. L.a.s. de monsieur de FONTENAY, s.l., 28 août 1902. 

                                                 
11 Français dans la région au moment de la guerre civile. Lettre très intéressante qui fait état du front autour de Bogota, de 
certaines batailles et des mouvements de troupes gouvernementales, de la situation sur la communication entre les différentes 
zones. 
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. 6 l.a.s. de Fernand SOUHART 12, son prédécesseur. 1er novembre 1900-
28 mars 1901. 
. L.a.s. d’E. TASSIN, accompagnée d’un récit, conte de fée « La 
Chardonneret et l’Éléphanne ». Paris, 29 août 1901. 
. Laissez-passer délivré à Ernest Bourgarel par le ministre allemand en 
Perse pour traverser la Hongrie et l’Autriche, 10 avril 1902. 

 

Dossier 2 Visite du Shah de Perse en France en 1902 : correspondance reçue 
dont une majorité d’interventions émanant, pour la plupart d’entre 
elles, de personnes nécessiteuses. 1902. (Classement alphabétique 
des scripteurs). 
 

. L.a.s. de Charles BOISTEL, [Paris], 6 septembre 1902. 

. L.a.s. de CHARLET, [Paris], 8 septembre 1902. 

. L.a.s. de Fanny GIRAUD, Marseille, 1er et 10 septembre 1902 (3 lettres 
dont une adressée au Shah de Perse). 
. L.a.s. de M. LESŒURS, pharmacien, Reims, 2 septembre 1902. 
. Dépêche d’Armand Mollard, chef-adjoint du protocole au sujet de 
distinctions persanes promises à des professeurs et fonctionnaires du 
Muséum, Paris, 19 novembre 1902. 
. L.a.s. de Mathilde RAAD, Paris, 30 août 1902. 
. L.a.s. de Madame de ROSTANG, Paris, 12 août [1902]. 
. L.a.s. de Mme RUELLE-GAULARD, Asnières, 30 août 1902. 
. L.a.s. de TARDU, Créteil, 3 septembre 1902 (2 lettres dont une adressée 
au Shah de Perse). 

 
Dossier 3 Notes et articles sur la Perse.  
 

Notes mss. à la suite d’une intervention de Périclès Argiropoulo sur « La 
question persane au printemps 1900 » lors d’une séance à l’École des 
sciences politiques en date du 16 avril 1901. Note sur les gisements de 
naphte, s.d., 8 fol. mss. Note sur les Farsis, s.d., ½ p. ms. Note sur le 
fonctionnement de la justice persane s’agissant des questions mettant en 
cause les étrangers établis en Perse, s.d., ms. en français. Texte de la loi 
du 2 avril 1901 portant suppression des douanes intérieures publié dans 
les Annales du commerce extérieur, impr., 3 p. Coupures de presse française 
sur le commerce de la Perse, 1901 et s.d. Note du capitaine Pageot sur la 
politique de l’Angleterre et de la Russie à l’égard de la Perse, s.d., 6 p. 
mss. 
 

 
      

481PAAP/29-30 Ernest Bourgarel, ministre plénipotentiaire chargé de l’Agence et 
du Consulat général en Bulgarie. 

12 janvier 1903-15 décembre 1904 

 
 

481PAAP/29 Correspondance diplomatique et liste du corps diplomatique.  
1903-1904 

 

Dossier 1 Brouillons des télégrammes et dépêches 13 adressés au 
Département par Ernest Bourgarel. 12 janvier 1903-16 décembre 
1904. (Classement chronologique). 

 

Dossier 2 Affaires politiques en cours : copies des télégrammes (3 janvier 
1903-3 décembre 1904), dépêches et lettres reçus directement ou à 
titre d’information, émanant principalement du ministre Delcassé 
mais également de diplomates en poste à Cettigné, Londres et 

                                                 
12 Fernand Souhart donne des informations très précises sur le fonctionnement de la légation, et en particulier sur le personnel 
domestique, sur l’ameublement également. Il adresse même des plans des lieux dessinés à main levée. 
13 À signaler, jointes à la dépêche en date du 4 mars 1903, les épreuves corrigées par Ernest Bourgarel du Livre jaune sur les 
affaires de Macédoine. 
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Rome, relatives notamment à l’armement de la Bulgarie (17 février 
1903-28 décembre 1904), copie de « témoignages de satisfaction » 
reçus de son ministre par Ernest Bourgarel (1903-1904), notes de 
Bourgarel dont une note rédigée à la suite d’une conversation qu’il 
a eue avec M. de Mérey, chef de section au ministère des Affaires 
étrangères le 16 décembre 1903 (1903 et s.d.). Lettre pour confier 
à Bourgarel la remise de brevets de commandeur de l’ordre du 
Cambodge et d’un diplôme d’officier de l’ordre de l’Étoile noire à 
des personnalités (1903). 3 janvier 1903-28 décembre 1904 14. 

 
 
481PAAP/30 Correspondance, informations, documentation sur la 

Bulgarie. 
1903-1904 

 

Dossier 1 Protocole, correspondance, privilèges et immunités, menus. 1902-
1904. 
 

Télégrammes de remerciements de souverains pour des vœux, 1903-
1904. Invitation à un Te Deum pour le nouvel an 1903. Protocole 
d’ouverture de la 1re session de la XIIIe assemblée nationale ordinaire le 
2/15 novembre 1903. Hommage d’Adrien Blandignère 15 [décembre 
1902] et lettre des pensionnaires des sœurs de Saint-Joseph à Sofia, 7 juin 
1903. Billet de Dubrovitch du service du Prince impérial, 18 mai 1907. 
L.a.s. d’Étienne Bladé, 16 février 1903. Invitations, menus, programmes 
et plans de table, 1903-1904 et s.d. Faire-part de décès de Georges-
Frédéric-Auguste, roi de Saxe, Sofia, 4/17 octobre 1904, de Clotilde-
Marie-Rénière, archiduchesse d’Autriche, Sofia, 2/15 décembre 1903, de 
Pauline, grande-duchesse héritière de Saxe-Weimar-Eisenach, Sofia, 8/21 
mai 1904, de Frédéric-Eugène, prince de Hohenzollern-Sigmaringen, 
Sofia, 5 décembre/22 novembre. Laissez-passer en faveur de Bourgarel 
par les représentants austro-hongrois et serbe en Bulgarie et austro-
hongrois à Paris, 1902-1904. Programme de réception du roi de Serbie 
en Bulgarie les 17 et 18 octobre 1904. Factures et notes de frais, 
décembre 1902 au 1er mai 1903. Invitation chez la princesse Clémentine 
de Saxe-Cobourg-Gotha, décembre 1904. L.s. du président de l’Alliance 
française de Sofia, 22 octobre 1904. L.s. de remerciement de Leven, 
président de l’Alliance israélite universelle, 29 novembre 1904. Lettre du 
service royal du prince de Bulgarie en réponse à une lettre annonçant le 
mariage de Bourgarel, 2 octobre 1905. Réponse de Bakhméteff, agent 
diplomatique de Russie en Bulgarie pour les vœux formulés par 
Bourgarel à l’occasion de la naissance du prince héritier Alexis, 20 août 
1905. Liste des membres du corps diplomatique à Sofia, octobre 1903. 
Audience du roi de Bulgarie pour le départ de Bourgarel (5 octobre 
1904). 

 
Dossier 2 Discours d’Ernest Bourgarel. 1903-1904. 

 

Remise de ses lettres de créance le 12 janvier 1903 et toasts prononcés 
lors de son dîner d’adieux offert par le prince Ferdinand le 15 décembre 
1904, inauguration du port de Bourgas, mai 1903, 2 p. Toast au dîner 
d’adieu offert par M. Darreff, président du conseil des Affaires 
étrangères de Bulgarie, octobre 1904, 1 p. Discours d’adieux au club de 
l’Union à Sofia, 23 octobre 1904, 2 p. Discours d’adieux à l’Alliance 
française à Sofia, novembre 1904, 2 p. 

 
Dossier 3 Informations, documentation, presse sur Ernest Bourgarel et la 

Bulgarie. 1903-1904. 
 

                                                 
14 La correspondance reçue est classée par ordre chronologique à l’exception de trois ensembles de copies de lettres élogieuses à 
l’égard d’Ernest Bourgarel, assemblées en petits dossiers comme « témoignages de satisfaction » conservés à la suite. 
15 Sous forme de trois poèmes imprimés avec dédicace autographe. Adrien Blandignère est un poète franco-russe. 
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Informations : copie de la dépêche de M. Darreff, président du Conseil, 
ministre des Affaires étrangères et des Cultes aux représentants de 
Bulgarie à Paris, Saint-Pétersbourg et Vienne (23 janvier 1903), copie de 
la dépêche adressée par M. Petroff, président du Conseil, ministre des 
Affaires étrangères et des Cultes aux Représentants de Bulgarie à Paris, 
Saint-Pétersbourg et Vienne (16/29 juin 1903), instructions du Foreign 
office au ministre d’Angleterre à Sofia (octobre 1903), note non signée 
sur la Macédoine, presse (s.d.), copie d’une note du 4 octobre 1903.  
Loi électorale promulguée par décret princier no 508 du 25 août 1882, Sofia, 1882, 
19 p., en français.  
Presse sur la Bulgarie : numéro du Le Messager d’Athènes du 26/04-
19/05/1903, coupures de presse française (1903). 
Transcription d’un article de presse bulgare où il est fait allusion à Ernest 
Bourgarel (s.d). 

 
 

481PAAP/31-33  Ernest Bourgarel, chargé d’affaires en Roumanie en poste à 
compter du 15 janvier 1905 jusqu’au 15 juin 1907. 

1905-1907 
 

481PAAP/31 Correspondance diplomatique adressée. 
1905-1907 

 

Dossier 1 Brouillons de dépêches au ministre des Affaires étrangères et au 
président du Conseil en particulier. 15 janvier 1905-15 juin 1907. 
Ernest Bourgarel relate les sujets dont il s’est entretenu avec le roi Carol lors de 
sa première entrevue : la situation en Macédoine, la guerre russo-japonaise et la 
politique intérieure du pays. Les dépêches traitent essentiellement de la vie 
politique locale (le nouveau cabinet conservateur du 22 janvier 1905 au 24 mars 
1907, les élections législatives et sénatoriales de 1905) et de la politique extérieure 
de la Roumanie (la situation en Macédoine, le conflit gréco-roumain, plusieurs 
visites du pacha Mounir à Bucarest). Un long rapport fait état de la situation des 
sectes russes des « Scopiets » et des « Stravovères » en Roumanie. Ces 
ressortissants russes qui pratiquaient la castration étaient considérés par l’Église 
orthodoxe comme schismatiques. En avril 1905, l’oukaze du tsar Nicolas octroya 
la liberté de culte aux sectes religieuses ce qui décida certains membres de rentrer 
en Russie. 

 

Dossier 2 Copies de dépêches adressées et dépêche émanant du ministère des 
Affaires étrangères le remerciant pour son intervention dans une 
affaire commerciale (18 novembre 1905). 15 janvier 1905-15 juin 
1907.  
Copie du règlement relatif aux informations officielles sur les 
questions intéressant le tarif des douanes publié au Moniteur officiel 
roumain du 26 avril/11 mai 1906. 

 

 

 
481PAAP/32  Protocole, privilèges et immunités et diplomatiques. 

1904-1907 
 

Présentation de ses lettres de créance : copie des lettres de créance et 
cérémonial d’audience, 22 octobre 1904 et 12 janvier 1905. Audiences 
diverses, janvier 1905-juin 1907 (14 pièces). Avis de double deuil pour 
les morts du comte de Flandres et du grand-duc de Luxembourg en 
novembre 1905. 
Copies de lettres du président Fallières au roi Charles Ier, 18 février et 
20 avril 1906 et original de la lettre adressée par le président Fallières 
pour le quarantième anniversaire de Charles Ier avec son enveloppe. 
L.s. d’Armand Mollard, chef du protocole adressant au roi Charles, à 
sa demande, une lettre autographe signée du président de la 
République, 8 mai 1906.  
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Corps diplomatique et consulaire étranger en Roumanie : note verbale 
du ministère des Affaires Étrangères roumain transmettant l’état du 
corps diplomatique et consulaire étranger présent en Roumanie en 
janvier 1905 (impr. en français et en roumain), même état en 
novembre 1905 ; l.s. d’ Horace G. KNOWLES, envoyé extraordinaire 
des États-Unis en Roumanie à monsieur Lacombe, chargé d’affaires 
de France (annoté de la main de Ernest Bourgarel : « pièce rare »), 14 
mai 1907.  
Laissez-passer délivrés à Ernest Bourgarel par les représentants 
roumain à Sofia, austro-hongrois à Sofia, Paris et Bucarest, allemand à 
Paris et à Bucarest, italien à Bucarest, bulgare à Bucarest, belge à 
Bucarest, français à Bucarest, 1904-1907.  
Remerciements de la duchesse Charles pour un ouvrage, s.l.n.d. 
L.a.s. du commandant de la Maison du roi de Roumanie, Sinaia, 3/16 
août ; échange de lettres avec Constantin Lahovary au sujet de la 
Légion d’honneur qui lui est accordée, 15 janvier et 18 août 1905.  
Invitations adressées à Ernest Bourgarel et à son épouse et menu 
d’un dîner à Sinaia le 24 juillet 1906, 1904-1907 (27 pièces).  
Messages reçus lors de son départ : Auguste BOBINIO et Grégoire 
DOBRILOV, garçon de bureau et sergent (9 juin 1907), Robert 
CHALOIN, vice-consul (23 mai 1907), Ernest CHARLIER, professeur 
de langue et littérature françaises, et son épouse (s.d.), Marcel 
DELAGE, consul de France (s.d.), Robert ELLISSEN, ingénieur des 
Arts et Manufactures (8 mai 1907), Joseph LIEUZE (9 juin 1907), 
consul MELON (11 juillet 1907), A. SERPH (8 mai 1907), un 
correspondant non identifié (16/29 mai 1907) et menu de son repas 
d’adieux signé de certains convives (31 mai 1907). 
 

 

481PAAP/33  Activités : influence française en Roumanie, relations avec la 
Colonie française. 

1904-1907 
 

Dossier 1 Influence culturelle française en Roumanie. 1905-1907. 
 

L.a.s. de L. DEMONGEOT concernant l’ouverture d’une école française à 
Braila, 5 février 1905. Cercle Voltaire à Braila 16 : Statuts et règlements, échange 
de correspondance avec le président du cercle, J. DENIS et le secrétaire-
adjoint, M. SCHWEFELBERG, rapport d’activité de la première saison, 
convocations, 1905-5 juillet 1906 et s.d. Exposition de Bucarest : texte 
inaugural du pavillon français, À nos amis de France par Jules J. ROSCA, 7/20 
septembre 1906, et correspondance échangée avec Émile DUPONT, sénateur, 
président du Comité français des expositions à l’étranger (novembre 1907). 
Presse roumaine et articles sur la Roumanie : exemplaires du quotidien La 
Roumanie : no 1822 du 6/19 février 1905 et 8e supplément du 23 novembre/6 
décembre 1906. 

 
Dossier 2 Relations avec la colonie française. 1906-1907 et s.d. 

 

Correspondance reçue et échangée (classement alphabétique des scripteurs) : 
échange des lettres avec Marius ACQUIÉ, conseiller du commerce extérieur 
(juin-juillet 1907, 3 pièces), l.a.s. de Léon BONNET, ingénieur (1er janvier 
1906, 2 pièces 17), c.a.s. d’A. SERPH, professeur de français à Caracal (5 
février 1907, 1 pièce). Discours : réception de la colonie française le 1er 
janvier 1906, 2 p., réception de la colonie française à la légation le 14 juillet 
1906 et banquet (2 discours, 3 + 1 p.), banquet populaire le 22 juillet 1906, 
1 p., brouillon du discours du nouvel an, 1er janvier 1907 (2 discours, 1 + 1 
p.), réception d’adieux de la colonie française de Bucarest à la légation de 

                                                 
16 Fondé le 1er octobre 1905, il avait pour but de favoriser et répandre la langue française. 
17 Joint à la lettre de Léon Bonnet, le texte du discours de vœux qu’il a prononcé au nom de la colonie française. 
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France le 6 juin 1907, 2 p., discours d’adieu offert à la colonie française au 
départ de Bucarest le 11 juin 1907, 3 p. 1906-1907. 

 
 

Dossier 3 Articles sur la Roumanie : articles sur le Vieux Bucarest (1906), 
articles de William Le Queux, publiciste anglais, « Un observateur 
dans l’Orient européen » (16, 17 et 18 mai 1907). 1905-1907. 
 

Dossier 4 Correspondance reçue après son départ dont télégrammes du roi 
Ferdinand, et brouillon d’une lettre au roi par Ernest Bourgarel après 
le prise d’Andrinople en 1913 (19 pièces). 1907-1915. 

 

 
 

481PAAP/34-35 Ernest Bourgarel, chargé d’affaires de la République de France en 
Bavière du 18 janvier 1907 jusqu’au 15 juin 1909. 

 1907-1909 

 
481PAAP/34 Correspondance diplomatique. 

1907-1909 
 

Dossier 1  Brouillons des télégrammes et dépêches adressés au Département. 
17 juin 1907-10 juin 1909. 
 

La correspondance traite de la vie politique locale, des affaires du Maroc vues par 
la presse bavaroise et de sujets plus spécifiques tels que l’offre d’un tableau de 
Largillière au musée du Louvre (9 décembre 1908) et d’un autre de Gustave Doré 
à l’administration des Beaux-Arts (17 décembre 1908). Une dépêche traite du 
processus de conflit austro-serbe en incriminant l’Allemagne dans l’entrée en 
guerre contre la Serbie (18 mars 1909). Certaines dépêches sont indiquées 
comme étant à supprimer.  
 

Dossier 2  Copies de la correspondance adressée au département, 
télégrammes et dépêches, numérotées du 17 juin 1907 au 2 juin 
1909. Note mss. sur le fonctionnement du Landtag. S.d.  

 
 

481PAAP/35 Épaves de papiers de fonction, correspondance particulière, 
invitations et menus, laissez-passer. 

1907-1909 
 

Dossier 1 Relations avec la famille royale : créance et récréance, audiences.  

Copie de lettre de créance d’Ernest Bourgarel, 18 mai 1907. Brouillons 
d’audience de congé aux altesses royales, Munich, 18 mai 1909 (3 pièces 
de 2 p. chacune) et l.a.s. d’adieu par M. von Bodman au nom du duc et 
de la duchesse Charles de Bavière, 10 juin 1909. Audiences et 
annulations d’audiences, 1907-1909 (39 pièces.). Correspondance 
diverses : lettre du baron AXTER, demandant au nom des altesses de 
Bavière, de légaliser les signatures sur 3 protocoles (Munich, 22 
décembre 1908), lettres échangée avec la baronne de Molsen concernant 
la remise des Palmes d’or de l’Instruction publique de France à la 
princesse Thérèse de Bavière (février 1909, 2 pièces), lettre émanant du 
ministère de la Maison royale et des Affaires étrangères de Bavière 
remerciant Ernest Bourgarel pour ses condoléances et carton de 
remerciement à cet effet, Munich, 15 et 17 novembre 1907. 
Télégrammes de remerciements du roi Charles de Bavière et de 
personnalités roumaines, 1907-1909 (7 pièces). Demande de laissez-
passer pour le Prince RUPRECHT de Bavière qui souhaite se rendre en 
France sous le nom de comte de Haardt, Munich, 11 octobre 1908. 

 
Dossier 2 Correspondance particulière dont relations avec membres de la 

Colonie française, invitations et menus. 1907-1909 et s.d. 
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Correspondance reçue, une copie de lettre adressée (classement 
alphabétique des scripteurs) : 2 l.a.s. de Victor du BLED, rédacteur de la 
Revue des Deux-Mondes (Paris, 17 novembre et 21 décembre 1907) avec 
deux jeux de deux cartes d’entrée aux deux conférences qu’il a 
prononcées à Munich les 18 et 19 janvier [1908], 2 l.a.s. du Dr BORSCHT, 
maire de Munich (Munich, 29 et 31 juillet 1908), l.a.s d’André GUGLER, 
Président de l’Alliance française à Nuremberg, remerciant pour sa 
promotion au grade d’officier de l’Instruction Publique (7 juin 1909), 
l.a.s. du baron LAFSBERG demandant un laisser-passer en France pour la 
famille du Prince Ferdinand de Bourbon, remerciements (29 et 30 
décembre 1908), l.s. de Josef NEIGERT, président de l’Association des 
anciens combattants allemands à l’occasion de la remise d’un ordre du 
mérite (27 avril 1909). 2 télégrammes de M. PELLERIN lui adressant les 
vœux de la colonie française à Bucarest (janvier 1908), 1 l.s. de Josef 
PSCHORR (Munich, 31 juillet 1908), 1 c.a.s. de Marc RÉVILLE, député du 
Doubs (Munich, 7 août 1908), 1 l.a.s. de Christopher SANDEMAN 
(Munich, 26 novembre), c.a.s. de Jacob SPAETH (Munich, 23 mai 1908). 
Invitations et menus (1907-1909 et s.d.). Quadrilles d’honneur du 
Hofball de 1909. 

 

Dossier 3 Légation, relations avec les représentants du corps diplomatique 
étranger. 1907-1909. 
 

Plan d’un bâtiment de la Prinzregentenstrasse, calque, s.d. État du corps 
diplomatique et consulaire étranger présent en Bavière en janvier 1909 
(impr. en allemand). Laissez-passer délivrés à Ernest Bourgarel par les 
autorités bavaroises et les représentants, Allemand à Bucarest et Paris, 
Austro-Hongrois à Bucarest, 1907-1908. Invitation du représentant 
Hongrois à Munich, M. VELICS, à une messe à l’occasion du 60e 
anniversaire de l’avènement au trône de l’Empereur François Joseph 1er, 
28 novembre 1908. Deux cartes d’entrée permanente au théâtre allemand 
de Munich, 25 février 1908.  

 

 
 
481PAAP/36 Documents divers de la carrière d’Ernest Bourgarel, avec ou sans 

lien apparent avec ses postes. 1879-1909. 
 

Dossier 1 Papiers de carrière et sur la situation personnelle. 1885-1905. 
Lettres, copie de décret, passeport, copie d’arrêté sur le costume des 
agents des corps diplomatiques et consulaires avec planches 
d’illustrations (1903), extrait du décret du 20 mai 1885 sur le service des 
bâtiments de la flotte, instruction générale du 21 février 1903 sur le 
service des attachés militaires et navals. 

 
Dossier 2 Papiers de fonction divers sans lien apparent avec les fonctions 

exercées par Ernest Bourgarel : copies de dépêches 
essentiellement. 1879-1909. 
 

Note sur les concessions d’établissements français à Obok par le marquis 
de Noailles en 1879. Dépêches 18 principalement adressées par Théodore 
Roustan, chargé d’affaires à Tunis depuis 1876, puis résident du 
gouvernement français à Tunis, à partir de mai 1881, à M. Barthélémy-
Saint-Hilaire, ministre des Affaires étrangères, puis à son successeur, 
Gambetta à compter du 14 novembre 1881 19. Quelques-unes ont été 
adressées au ministre par Tissot, ambassadeur à Constantinople, par 

                                                 
18 Ces dépêches concernent les « Affaires tunisiennes » et, dans une plus vaste mesure, l’Algérie. 
19 Ernest Bourgarel a peut-être fait copier ces dépêches à la demande de son supérieur, le marquis de Reverso, conseiller 
d’ambassade à Rome à partir du 1er avril 1882, ou bien encore de son proche chef, dans le but de se préparer au mieux à ses 
futures fonctions. 
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M. Dubos, ingénieur de la Compagnie de chemin de fer Bône-Guelma, à 
Mustapha ben Ismaïl, Premier Ministre du Bey de Tunis, et par M. Géry, 
président du conseil d’administration de la Compagnie de chemins de fer 
Bône-Guelma, par le comte de Saint-Vallier, ambassadeur de France à 
Berlin, par M. Lequeux, délégué par intérim à la résidence du 
gouvernement Français à Tunis. Dépêches de provenances diverses 
intéressant la mer Rouge (1881, 1884). Note ms. relatant la mort de Tian 
Chu, chef de la rébellion des Dungan, lu dans Le Courrier russe, 1882. 
Copies de lettres au ministre des Affaires étrangères et d’articles traduits 
de la presse allemande sur les tensions franco-chinoises au sujet du 
Tonkin (1883). Dépêches émanant du représentant français à Buenos-
Aires (1885). Dépêches de M. Saint-René Taillandier, chargé d’affaires au 
Caire, relatives à la fermeture de l’imprimerie Serrière (1885). Dépêche de 
M. Ristelhueber, chargé d’affaires à Pékin, dans laquelle il fait le récit 
d’une audience impériale des représentants étrangers (1891 et s.d.). 
Inventaire des objets que les héritiers du Dr Automarchi, médecin de 
l’Empereur à Sainte-Hélène, se proposaient de vendre au gouvernement 
français, envoyé par le ministre de France à Bogota au département des 
Affaires étrangères à Paris en 1902 20, brouillon au crayon et copie à 
l’encre. Brevet de 3e classe de l’ordre impérial turc du Medjidié décerné à 
Roger de Sevin, directeur de haras détaché au ministère de l’Agriculture, 
avec traduction en français, 5 et 17 avril 1907. Copie d’une dépêche de 
Raphaël Petit-Le Brun, chargé du consulat à Monaco, relative aux 
revendications des citoyens monégasques et aux troubles qui pourraient 
en résulter, Monaco, 13 avril 1909. Coupures de presse hispanophone 
d’Amérique du Sud (1883-1917). 

 
Dossier 3  Passages à Paris : protocole, audiences. 1900-1909 et s.d. 
 

Audiences du président de la République en 1900, 1902, 1904 et 1909 et du 
ministre des Affaires étrangères en 1909. Lettre de remerciement de la part du 
président pour des condoléances (21 janvier 1905). Carton d’invitation à une 
réception donnée par l’empereur aux Tuileries le 9 février [année non précisée], 
signée du duc de Bassano 21. 

 
 

481PAAP/37-60 Papiers personnels d’Ernest Bourgarel. 
1851-1929 

 
481PAAP/37-46 Correspondance familiale. 

1868-1928 
 

481PAAP/37-44 Correspondance active reliée. 
1868-1896 

 

Les lieux et dates indiqués entre guillemets sont ceux qui figurent sur le 
dos de la reliure. Le nombre de pages indiqué correspond au nombre de 
pages effectivement conservées. 

 
481PAAP/37 « Lettres d’Ernest à sa grand-mère ». 

1868-1875 
 

Les premières lettres ont été arrachées du volume, d’autres ont été enlevées au milieu 
du volume. 
 

. L.a.s à sa grand-mère, 5 mai 1871, Barcelone, 8 p. 

. Idem, sur le Darro en mer, 10 mai 1871, 8 p. 

                                                 
20 Voir également les brouillons des lettres d’Ernest Bourgarel à Madame Azémar et à M. Piccioni. 
21 Ce document date vraisemblablement du IInd Empire. 
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. Idem, Séville, 16 mai 1871, 4 p. 

. Idem, Paris, 11 octobre 1871, 6 p. 

. Idem, Paris, 16 octobre 1871, 6 p. 

. Idem, Paris, 26 avril 1872, 4 p. 

. Idem, Paris, 7 mai 1872, 4 p. 

. Idem, Londres, 4 juin 1872, 4 p. 

. Idem, Londres, 12 juin 1872, 4 p. 

. Idem, Londres, 24 juin 1872, 4 p. 

. Idem, Londres, 9 juillet 1872, 4 p. 

. Idem, Londres, 21 juillet 1872, 16 p. 

. L.a.s à son frère Georges, Londres, 30 juillet 1872, 6 p. 

. L.a.s à sa grand-mère, 24 août 1872, 4 p. 

. Idem, Gênes, 24 juin 1873, 6 p. 

. Idem, Milan, 28 juin 1873, 4 p. 

. Idem, Vienne, 5 juillet 1873, 6 p. 

. Idem, Schaffhouse (Suisse), 12 juillet 1873, 4 p. 

. Idem, Blois, 26 juillet 1873, 6 p. 

. Idem, Meiringen (Suisse), 16 juillet 1874, 4 p. 

. L.a.s à son père, Interlaken (Suisse), 20 juillet 1874, 4 p. 

. L.a.s à sa grand-mère, Cauterets, 25 juillet 1874, 8 p.  

. L.a.s à son père, Cauterets, 3 août 1874, 6 p. 

. L.a.s à sa grand-mère, Cauterets, 10 août 1874, 14 p. 

. Idem, Alger, 16 février 1875, 4 p. 

. L.a.s à son père, 23 février 1875, 8 p. 

. L.a.s à sa grand-mère, Tunis, s.d., 3 p. Lettre incomplète (il 
manque au moins la première page). 
. L.a.s de Théodore Roustan à la grand-mère d’Ernest Bourgarel, 
29 mars 1875, 4 p. 
. L.a.s d’Ernest Bourgarel à sa grand-mère, Tunis, 30 mars 1875, 
6 p. 
. Idem, Tunis, 13 avril 1875, 8 p. 
. Idem, Tunis, 27 avril 1875, 6 p. 
. L.a.s à son frère Georges, Tunis, 4 mai 1875, 4 p. 
. L.a.s à sa grand-mère, Tunis, 4 mai 1875, 6 p. 
. L.a.s à son frère Georges, Tunis, 18 mai 1875, 4 p. 
. L.a.s à sa grand-mère, Tunis, 24 mai 1875, 6 p. 
. Idem, Tunis, le 7 juin 1875 avec un P.S. du 8 juin, 8 p. 
. Idem, Paris, 18 novembre 1875, 4 p. 
. Idem, Paris, 23 novembre 1875, 4 p. 
. Idem, Paris, 30 novembre 1875, 6 p.  
. L.a.s de Théodore Roustan adressée à Mme Bourgarel, Tunis, 
23 novembre 1875. 
. L.a.s à sa grand-mère, Paris, 16 décembre 1875, 4 p. 
[Les derniers documents datent de 1868-1870 et ne concernent 
pas directement Ernest Bourgarel.] 
. L.a.s du père d’Albert et Théodore Roustan adressée à la grand-
mère d’Ernest Bourgarel, La Ciotat, 26 décembre 1868, 3 p. 
. Idem, Toulouse, 2 janvier 1869, 4 p., dont un poème écrit par M. 
Roustan. 
. Idem, Toulouse, 11 mars 1869, 4 p. 
. Idem, Toulouse, 30 juin 1869, 2 p. 
. Idem, Toulouse, 13 août 1869, 4 p. 
. Idem, s.l.n.d, 2 p. 
. L.a.s [auteur non identifié], Toulouse, 26 octobre 1870, 1 p. 
. Un portrait photographique d’un homme non identifié, s.l.n.d. 

 
 

481PAAP/38 Années 1875-1876. 
 
Dossier 1 « Alger, Tunis, Paris. 1875 ». 
 

De nombreuses lettres sont manquantes, ont été déchirées tout ou partie. 
 

. L.a.s. à son père, Alger, 9 février 1875, 4 p. 
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. Idem, Alger, 13 février 1875, 4 p. 

. L.a.s. [destinataire non identifié], le début est manquant. 

. L.a.s. à son père, Tunis, 31 mai 1875, 8 p. 

. Idem, Florence, 24 septembre 1875, 4 p. À signaler, collée à la fin 
de la lettre, une photographie d’Ernest Bourgarel entre une jeune 
femme et un jeune homme. 
. Idem, Paris, 16 novembre 1875, 4 p. 
. Idem, Paris, 23 novembre 1875, 4 p. 
. Idem, Saint-Omer, 8 décembre 1875, 4 p. 
. Idem, Saint-Omer, 10 décembre 1875, 4 p. 
. Idem, Paris, 18 décembre 1875, 4 p. 
. Idem, Paris, 25 décembre 1875, 6 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 26 décembre 1875, 10 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 29 décembre 1875, 8 p. 
. L.a.s. à « ses chers parents », Paris, 30 décembre 1875, 2 p. 
. L.a.s. d’Henri Garnault à sa « chère tante », Paris, 30 décembre 
1875, 2 p. Lui adresse une lettre de M. Desprez, directeur 
politique au ministère des Affaires étrangères l’informant de la 
nomination d’Ernest Bourgarel en Chine (cf. ci-après). 
. L.a.s. d’A. Desprez à l’amiral Garnault, Paris, 29 décembre 1875, 
1 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 2 janvier 1876, 4 p. 
. Idem, Paris, Paris, 6 janvier 1876, 6 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 10 janvier 1876, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 13 janvier 1876, 4 p. 
Autres pièces : extrait d’acte de naissance d’Ernest Bourgarel, 
collé sur la feuille de garde en début de volume (22 avril 1871) et 
une photographie d’un jeune homme en uniforme, en pied, collée 
sur la feuille de garde en fin de volume (s.d.). 
 

Dossier 2 « Voyage de Marseille en Chine, Pékin. 1876 ». 
 

. L.a.s. à sa grand-mère, en mer à bord du Meï-Kong, 13 mars 1876, 
6 p. 
. L.a.s. à son père, en mer à bord du Meï-Kong , 16 mars 1876, 12 
p. 
. Idem, à bord du Meï-Kong sur la mer Rouge, 22 mars 1876, 12 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, en mer à bord du Meï-Kong, 1er avril 1876, 
10 p. 
. L.a.s. à son frère Georges, à bord du Meï-Kong dans le détroit de 
Malacca, 8 avril 1876, 10 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, en mer à bord du Meï-Kong, Vendredi 
Saint, 14 avril 1876, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Hong Kong, 20 avril 1876, 8 p. 
. Idem, en mer à bord du Meï-Kong, 22 avril 1876, 9 p. 
. Idem, Shanghaï, 27 avril 1876, 7 p. 
. Idem, Shanghaï, 5 mai 1876, 28 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 25 mai 1876, 28 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 5 juin 1876, 10 p. [dernière page en 
partie détachée]. 
. L.a.s. à son frère Georges, Pékin, 18 juin 1876, 22 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 6 juillet 1876, 12 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 20 juillet 1876, 16 p. 
. L.a.s. à son frère Georges, Pékin, 3 août 1876, 14 p. Avec 
annotation au crayon « Arrivée le 6 octobre, c’est la lettre qui a 
manqué le courrier français du 13 août à Shanghai ». Dans cette 
lettre Ernest Bourgarel fait allusion à l’arrivée prochaine d’un 
certain Dubail, secrétaire particulier de M. Brenier. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 17 août 1876, 8 p. Avec annotation au 
crayon « Partie de Shanghai le 4 septembre, arrivée par le bateau 
anglais le 22 octobre seulement ». 
. L.a.s. à son frère Georges, Pékin, 31 août 1876, 12 p. Avec 
annotation au crayon « Partie le 9 septembre de Shanghai, arrivée 
le 20 octobre à Toulon. 8 jours d’avance ». 
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. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 15 septembre 1876, 8 p. 

. L.a.s. à son père, Pékin, 30 septembre 1876, 8 p. 

. L.a.s. à son frère Georges, Pékin, 15 octobre 1876, 16 p. 

. L.a.s. à son père, Pékin, 30 octobre 1876, 12 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 12 novembre 1876, 14 p. 

. L.a.s. à son frère Georges, Pékin, 27 novembre 1876, 8 p. 

. L.a.s. à son père, Pékin, 1er décembre 1876, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 8 décembre 1876, 10 p. 

. L.a.s. à son père, Pékin, 16 décembre 1876, 4 p. 

. Idem, Pékin, 20 décembre 1876, 10 p. 
Autres pièces : des photographies collées en tête du volume, à 
savoir : un portrait d’homme, un portrait de femme et 
deux photographies d’Ernest Bourgarel enfant et jeune homme 
(s.d.) ; une biographie d’Ernest Bourgarel rédigée par un membre 
de sa famille non identifié, insérée en début et en fin de volume ; 
un livret des itinéraires et tarifs des paquebots-poste français de la 
Compagnie des Messageries maritimes (15 août 1876). 

 
 

481PAAP/39 Années 1877-1880. 
 

Dossier 1 « Pékin, Paris. 1877-1878 ». 
 

Un certain nombre de lettres sont ont été déchirées tout ou partie, 
2 feuillets détachés en début de volume. 

 

. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 4 janvier 1877, 10 p. 

. L.a.s. à son frère Georges, Pékin, 18 janvier 1877, 10 p.  

. Copie d’un rapport d’Ernest Bourgarel au vicomte Brenier de 
Montmorand, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
de France en Chine daté du 23 janvier 1877, 8 p. [ce rapport était 
joint à la lettre suivante mais a été relié avant, vraisemblablement 
du fait de sa date]. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 1er février 1877, 10 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 15 février 1877, 10 p. 
. Idem, Pékin, 19 mars 1877, 14 p. [une page a été découpée en 
deux endroits] 
. L.a.s. à sa grand-mère, [Pékin], s.d., 6 p. et 2 ½. La lettre est 
amputée de son début. 
. L.a.s. à son père, [Pékin], s.d., 2 p. et 2 ¼. La lettre est amputée 
de son début. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Pékin, 25 avril 1877, 8 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 23 mai 1877, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 23 mai 1877, 2 p. 
. Idem, Pékin, 6 juin 1877, 4 p. La lettre est amputée de sa fin. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Pékin, 20 juin 1877, 8 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, [Pékin], s.d., 4 p. La lettre est amputée de 
ses (4 ?) premières pages. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 18 juillet 1877, 4 p. La lettre est amputée 
de ses (4 ?) dernières pages. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 1er août 1877, 4 p. La lettre est 
amputée d’au moins 4 pages dans son milieu. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Pékin, 15 août 1877, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 29 août 1877, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 3 septembre 1877, 3 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 30 septembre 1877, 6 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 14 octobre 1877, 6 p. La lettre est 
amputée d’au moins 4 pages dans son milieu. 
. L.a.s. à son père, [Pékin], s.d., 4 p. La lettre est amputée de ses 
(2 ?) premières pages. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Pékin, 12 novembre 1877, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 19 novembre 1877, 4 p. La lettre est 
amputée d’au moins 6 pages dans son milieu et d’une page à la 
fin, à savoir 7 à 8 pages. 
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. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 10 décembre 1877, 2 p. et 2 ¼. 
Cette lettre est amputée de sa fin. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 15 décembre 1877, 2 p. et 2 ¼. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 16 décembre 1877, 3 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 29 décembre 1877, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 12 janvier 1878, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Pékin, 26 janvier 1878, 2 p. et cette 
lettre est amputée de ses (4 ?) dernières pages. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Pékin, 9 février 1878, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Pékin, 23 février 1878, 6 p. 
. Idem, Pékin, 15 mars 1878, 4 p. 
. Idem, à bord de l’Anastyr, 28 avril 1878, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 22 juillet 1878, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 28 juillet 1878, 4 p. dont une 
partiellement découpée. 
. L.a.s. à son père, Paris, 4 août 1878, 6 p. 
. Idem, Paris, 14 août 1878, 4 p. dont une partiellement découpée. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 17 août 1878, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, s.l.n.d., 6 p. et 2 ½ p. Le début de la lettre 
a été découpé. 
. L.a.s. à son père, Paris, 24 août 1878, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 29 août 1878, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 3 septembre 1878, 4 p.  
. L.a.s. à son père, Paris, 10 septembre 1878, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 14 septembre 1878, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 23 septembre 1878, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 7 octobre 1878, 6 p. 
. Idem, Paris, 19 octobre 1878, 5 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 29 octobre 1878, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 7 novembre 1878, 6 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 13 novembre 1878, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 23 novembre 1878, 8 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 30 novembre 1878, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 8 décembre 1878, 4 p. 
. Idem, Paris, 11 décembre 1878, 4 p. 
. Idem, Paris, 13 décembre 1878, 4 p. 
. Idem, Paris, 18 décembre 1878, 3 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 24 décembre 1878, 4 p. 
Autres pièces : en tête et en fin du volume figure, un état ms. « du 
personnel diplomatique en décembre 1878 ». 

 
Dossier 2 « Paris, Berne. 1879-1880 ». 

 

. L.a.s. à son père, Paris, 25 février 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 27 février 1879, 4 p. 

. Idem, Paris, 5 mars 1879, 3 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 12 mars 1879, 8 p. 

. Idem, Paris, 19 mars 1879, 4 p. 

. Idem, Paris, 21 mars 1879, 4 p. 

. Idem, Vienne, 23 mars 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Vienne, 27 mars 1879, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 1er avril 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 21 avril 1879, 6 p. 

. Idem, Paris, 30 avril 1879, 8 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 6 mai 1879, 8 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 14 mai 1879, 5 p. dont un feuillet amputé 
de sa moitié. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 24 mai 1879, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 27 mai 1879, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 3 juin 1879, 8 p. 
. Idem, Paris, 7 juin 1879, 4 p. 
. L.a.s. à son frère Georges, Paris, 19 juin 1879, 6 p. Allusion au 
mariage de Dubail. 
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. L.a.s. à son père, Paris, 20 juin 1879, 8 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 30 juin 1879, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 7 juillet 1879, 4 p. 

. Idem, Berne, 6 août 1879, 4 p. 

. Idem, Berne, 6 septembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 11 septembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 18 septembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa famille, Berne, 26 septembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 2 octobre 1879, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 10 octobre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 14 octobre 1879, 3 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 14 octobre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 23 octobre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 2 novembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 15 novembre 1879, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 25 novembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 28 novembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 9 décembre 1879, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 23 décembre 1879, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 29 décembre 1879, 6 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 7 janvier 1880, 5 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 9 janvier 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 16 janvier 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 20 janvier 1880, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 24 janvier 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 26 février 1880, 4 p. 

. Idem, Berne, 2 mars 1880, 8 p. 

. Idem, Berne, 9 mars 1880, 4 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 17 mars 1880, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, Jeudi Saint, 25 mars 1880, 4 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 4 avril 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 8 avril 1880, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 30 avril 1880, 6 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 30 avril 1880, 3 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 9 mai 1880, 6 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 17 mai 1880, 4 p. 

. Idem, Berne, 27 mai 1880, 8 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 7 juin 1880, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 12 juin 1880, 6 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 23 juin 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 2 juillet 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 11 juillet 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 2 août 1880, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 11 août 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Schinznach-les-Bains (Suisse), 21 août 1880, 
4 p. 
. Idem, Berne, 19 août 1880, 6 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Schinznach-les-Bains, 21 août 
1880, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Schinznach-les-Bains, 27 août 1880, 
4 p. 
. L.a.s. à son père, Berne, 12 septembre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 18 septembre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Berne, 29 septembre 1880, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 1er octobre 1880, 3 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 6 octobre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 8 octobre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 11 octobre 1880, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 16 octobre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Berne, 16 octobre 1880, 4 p. 
. Idem, Berne, 26 octobre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 27 octobre 1880, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 30 octobre 1880, 3 p. 
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. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 8 novembre 1880, 8 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 16 novembre 1880, 6 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 29 novembre 1880, 8 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 8 décembre 1880, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 18 décembre 1880, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Berne, 23 décembre 1880, 3 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 30 décembre 1880, 4 p. 
Autres pièces : 3 photographies collées en tête du volume, à 
savoir, un portrait d’homme, un portrait de femme avec deux 
fillettes sur les genoux, et une photographies des mêmes fillettes 
en pied (s.d.) ; une coupure de presse relatant un tremblement de 
terre à Berne (28 janvier 1881). 

 
 
481PAAP/40 Berne, Paris, Santiago-du-Chili. 

1881-1882 
 

Dossier 1 «Berne, Paris, Santiago-du-Chili. 1881 ». 
 

. L.a.s. de Georges Louis, sous-secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères, [Paris], 3 janvier 1881, 3 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Berne, 5 janvier 1881, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Berne, 7 janvier 1881, 4 p. 
. L.a.s. de Gaston Belle, s.l.n.d., « Jeudi », 2 p. 
. L.a.s. à son père, Berne, 12 janvier 1881, 4 p. 
. Idem, Berne, 18 janvier 1882, 6 p. 
. L.a.s. de Georges Louis, sous-secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères, [Paris], 21 janvier 1881, 2 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Berne, 23 janvier 1881, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 31 janvier 1881, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Berne, 9 février 1881, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Berne, 20 février 1881, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 23 février 1881, 6 p. avec 
programme de la représentation théâtrale à laquelle il a participé 
le 19 février 1881, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 27 février 1881, 8 p. 
. Idem, Paris, 2 mars 1881, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Bordeaux, 23 avril 1881, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Santander, 26 avril 1881, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, en mer, à bord de La Colombie, 7 mai 
1881, 12 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, en mer à bord de La Colombie, 9 mai 
1881, 4 p. 
. L.a.s. à son père, en mer, à bord de La Colombie, 18 et 21 mai 
1881, 24 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Panama, 24 mai 1881, 6 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Lima, 7 juin 1881, 14 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 3 juillet 1881, 22 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Santiago-du-Chili, 18 juillet 1881, 
16 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 1er août 1881, 12 p. 
. Menu d’un repas offert au « Club de la Union » le 27 juillet 1881 
avec au verso la liste des convives 22. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 15 août 1881, 12 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Santiago-du-Chili, 29 août 1881, 
16 p. avec son carnet du bal du 27 août 1881 avec annotations au 
crayon sur les toilettes des dames présentes à la soirée 23. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 12 septembre 
1881, 12 p. 

                                                 
22 En réalité joint à la lettre adressée à sa belle-sœur, datée du 29 août 1881. 
23 Il indique dans la lettre que les annotations sont destinées à faire le compte rendu de la soirée à Hélène d’Avril lorsqu’elle 
n’assiste pas au bal. 
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. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 27 septembre 1881, 
14 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 11 octobre 1881, 
10 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 25 octobre 1881, 14 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 7 novembre 1881, 10 p. 
Voir suite à la fin de la lettre suivante 24. 
. L.a.s. à sa famille, Santiago-du-Chili, 22 novembre 1881, 14 p. 
Voir suite à la fin de la lettre précédente. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 5 décembre 1881, 10 p. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 23 décembre 1881, 8 p. 
Autres pièces : carte de visite d’Emmanuel Arago, ambassadeur à 
Berne, collée sur une page en tête de l’ouvrage ; 4 photographies 
d’Ernest Bourgarel, dont deux en uniforme (s.d.). 

 

Dossier 2 « Santiago-du-Chili. 1882 ». 
 

. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Santiago-du-Chili, 3 janvier 1882, 
6 p. (manquent 2 p. arrachées). 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 16 janvier 1882, 12 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 23 janvier 1882, 
12 p. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 23 janvier 1882, 12 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 28 février 1882, 10 p. dont 1 
découpée en partie. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 14 mars 1882, 2 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 14 mars 1882, 8 p. 
dont 1 découpée en partie. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 28 mars 1882, 12 
p. et 2 p. arrachées. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Santiago-du-Chili, 9 et 11 avril 
1882, jour de Pâques, 12 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 25 avril 1882, 10 p.  
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 9 mai 1882, 14 p. dont 
2 abîmées. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Santiago-du-Chili, 23 mai 1882, 
14 p. dont 2 découpées en partie. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 6 juin 1882, 14 p.  
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 20 juin 1882, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 20 juin 1882, 14 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 4 juillet 1882, 8 p. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 18 juillet 1882, 8 p. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 1er août 1882, 10 p. dont 4 découpées en 
partie. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 15 août 1882, 
14 p. dont 4 découpées en partie. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 29 août 1882, 8 p. avec 
programme d’une soirée dramatique proposée à la légation de 
France le 22 août 1882. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 12 septembre 1882, 10 p. 
dont 2 arrachées et 2 partiellement découpées. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 26 septembre 1882, 10 p. dont 
2 amputées des 2/3. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 10 octobre 1882, 10 p. dont 
4 découpées. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 24 octobre 1882, 8 p. 
dont 4 découpées. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 24 octobre 1882, 
4 p. 
. L.a.s. à son père, Valparaiso-du-Chili, 7 novembre 1882, 4 p. 
déchirées. 

                                                 
24 Erreur commise au moment de la reliure de ces lettres de l’année 1881. Les feuillets 3 des lettres des 7 et 22 novembre ont été 
inversés. 
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. L.a.s. à sa grand-mère, s.l.n.d., la première page est manquante, 
12 p. dont 4 découpées en partie. Deux coupures de presse 
chilienne sont jointes à cette lettre. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 5 décembre 1882, 10 p., les 
dernières amputées de quelques mots. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 19 décembre 
1882, 6 p. dont 2 découpées en partie. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 19 décembre 1882, 8 p., 
manque une page arrachée à la fin de la lettre. 
Autres pièces : 1 photographie collée en tête du volume 
représentant deux femmes et deux enfants en bas âge ; une carte 
de visite d’Ernesto Bourgarel, en espagnol (1er janvier 1882) à la 
suite de la photographie. 

 
 
481PAAP/41 Chili, Paris, Rome.  

1883-1884 
 

Dossier 1 « Santiago-du-Chili, Voyage de Valparaiso à Marseille. 
1883 ». 
 

. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 2 janvier 1883, 8 p. 
dont 2 découpées en partie. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 16 janvier 1883, 12 p. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 8 février 1883, 8 p. dont 2 découpées en 
partie. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Valparaiso-du-Chili, 20 février 1883, 
10 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 5 mars 1883, 14 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 20 mars 1883, 10 p. 
dont 4 découpées en partie. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 3 avril 1883, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 17 avril 1883, 8 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 1er mai 1883, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 15 mai 1883, 8 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 29 mai 1883, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 12 juin 1883, 14 p. 
dont 2 découpées en partie. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 26 juin 1883, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 10 juillet 1883, 8 p. dont 2 
découpées en partie. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 24 juillet 1883, 8 p. 
dont 2 découpées en partie. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 7 août 1883, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Santiago-du-Chili, 21 août 1883, 8 p. 
dont 2 découpées en partie. 
. Idem, Santiago-du-Chili, 23 août 1883, 4 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 4 septembre 1883, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Santiago-du-Chili, 4 septembre 1883, 3 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Santiago-du-Chili, 19 septembre 1883, 
4 p. 
. L.a.s. à son père, Montevideo, 18 octobre 1883, 12 p. 
. L.a.s. à sa grand-mère, Montevideo, 24 octobre 1883, 8 p. 
. Idem, Buenos-Aires, 5 novembre 1883, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Estancia Santa Eusebia Paysandú (Uruguay), 
13 novembre 1883, 8 p. 
. Idem, Montevideo, 27 novembre 1883, 10 p. dont 2 découpées 
en partie. 
. Idem, à bord du La Bourgogne en rade de Marseille, 2 janvier 1884, 
1 p. 
. Idem, à bord du La Bourgogne, Lazaret de Frioul, 3 janvier 1884, 
6 p. 
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Dossier 2 « Paris, Rome. 1884 ». 
 

. L.a.s. à sa grand-mère, Alais, 16 janvier 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 22 janvier 1884, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 27 janvier 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 3 février 1884, 4 p. 

. Idem, Paris, 3 février 1884, 4 p. 

. Idem, Paris, 7 février 1884, 6 p. 

. Idem, Alais, 13 février 1884, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Paris, 8 avril 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 22 avril 1884, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Rome, 28 avril 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 2 mai 1884, 4 p. 

. Idem, Rome, 12 mai 1884, 6 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Rome, 21 mai 1884, 8 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 31 mai 1884, 8 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Rome, 6 juin 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 14 juin 1884, 8 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Rome, 23 juin 1884, 10 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 24 juin 1884, 4 p. 

. Idem, Rome, 26 juin 1884, 4 p. 

. Idem, Rome, 27 juin 1884, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Rome, 3 juillet 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 7 juillet 1884, 10 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 11 juillet 1884, 6 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Florence, 17 juillet 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 21 juillet 1884, 4 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Rome, 28 juillet 1884, 8 p. 

. Idem, Rome, 6 août 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 10 août 1884, 8 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Castellamare, 16 août 1884, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Castellamare, 16 août 1884, 8 p. 

. Idem, Naples, 19 août 1884, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Sorrente, 23 août 1884, 12 p. 

. L.a.s. à sa grand-mère, Naples, 29 août 1884, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Sorrente, 9 septembre 1884, 8 p. À signaler une 
photographie de la ville, sur sa façade méditerranéenne en haut à 
gauche de la première page.  
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Sorrente, 11 septembre 1884, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Sorrente, 16 septembre 1884, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Sorrente, 19 septembre 1884, 4 p. 
. Idem, Sorrente, 24 septembre 1884, 6 p. 
. L.a.s. de sa grand-mère, R. Bellanger, s.l., 25 septembre 1884, 5 
p. Avec annotation ms. au crayon d’Ernest Bourgarel « C’est la 
dernière lettre de ma bien-aimée grand-mère et ce sont sans doute 
les dernières lignes qu’elle ait écrites. Elle est morte de lendemain 
le 26 septembre 1884 à 5h du soir, sans souffrance, grâce à 
Dieu. » 
. L.a.s. à son père, Paris, 13 octobre 1884, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 18 octobre 1884, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 22 octobre 1884, 4 p. 
. Idem, Turin, 26 octobre 1884, 4 p. 
. Idem, Rome, 30 octobre 1884, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 4 novembre 1884, 12 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 11 novembre 1884, 4 p. 
. Idem, Rome, 14 novembre 1884, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 20 novembre 1884, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 26 novembre 1884, 8 p. 
. Idem, Rome, 3 décembre 1884, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 4 décembre 1884, 6 p. avec 
une l.a.s. de M. Grimaldi, ministre italien du Commerce et de 
l’Agriculture, du même jour, 1 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 12 décembre 1884, 6 p. 
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. Idem, Rome, 17 décembre 1884, 6 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 24 décembre 1884, 10 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 29 décembre 1884, 8 p. 

. Une coupure de presse italienne, s.d. 

 
 

481PAAP/42 Rome, Italie, Paris-Tokyo. 1885-1886. 
 

Dossier 1 « Rome et l’Italie. 1885 ». 
 

. L.a.s. à son père, Rome, 7 janvier 1885, 8 p. 

. L.a.s. émanant du ministère des Affaires étrangères italien au 
sujet du brevet de son frère, Georges, Rome, 15 janvier 1885, 2 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 15 janvier 1885, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Rome, 18 janvier 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 21 janvier 1885, 1 p. 
. idem, Rome, 24 janvier 1885, 4 p. 
. idem, Rome, 31 janvier 1885, 4 p. 
. idem, Rome, 30 janvier 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 5 février 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 13 février 1885, 8 p. 
. L.a.s. de B. Grimaldi, ministre de l’Agriculture et du commerce 
italien, au sujet du brevet de son frère, Georges, Rome, 14 février 
1885, 1 + 1 p. avec sa traduction en français. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 19 février 1885, 6 p. 
. L.a.s. de B. Grimaldi, ministre de l’Agriculture et du commerce 
italien, au sujet du brevet de son frère, Georges, Rome, 26 février 
1885, 1 + 1 p. avec sa traduction en français. 
. L.a.s. à son père, Rome, 28 février 1885, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 8 mars 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 18 mars 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 25 mars 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 3 avril 1885, Vendredi Saint, 6 p. 
. idem, Paris, 25 mai 1885, 4 p. 
. idem, Paris, 28 mai 1885, 4 p. 
. idem, Paris, 10 juin 1885, 4 p. 
. idem, Paris, 14 juin 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 27 juin 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 20 juin 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 4 juillet 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Castellamare, 8 juillet 1885, 4 p. 
. Idem, Castellamare, 16 juillet 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 22 juillet 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Castellamare, 23 juillet 1885, 4 p. 
. Idem, Castellamare, 1er août 1885, 4 p. 
. Idem, Castellamare, 7 août 1885, 4 p. 
. Idem, Castellamare, 15 août 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Castellamare, 20 août 1885, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Castellamare, 23 août 1885, 4 p. 
. Idem, Recoaro (Vénétie), 29 août 1885, 6 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Recoaro, 3 septembre 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Recoaro, 8 septembre 1885, 12 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Recoaro, 15 septembre 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Recoaro, 17 septembre 1885, 4 p. 
. Idem, Recoaro, 21 septembre 1885, 4 p. 
. Idem, Rome, 25 septembre 1885, 4 p. 
. Idem, Rome, 30 septembre 1885, 6 p. 
. Idem, Rome, 3 octobre 1885, 6 p. 
. Idem, Rome, 11 octobre 1885, 4 p. 
. Idem, Rome, 15 octobre 1885, 8 p. 
. Idem, Rome, 25 octobre 1885, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 1er novembre 1885, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 9 novembre 1885, 4 p. 
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. L.a.s. à son frère, Georges, s.l., 9 novembre 1885, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 19 novembre 1885, 3 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 27 novembre 1885, 4 p. 

. Idem, Rome, 4 décembre 1885, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 9 décembre 1885, 10 p. 

. Idem, Rome, 23 décembre 1885, 8 p. 

. Idem, Rome, 30 décembre 1885, 4 p. 

 
Dossier 2 « Rome, Paris Tokio. Voyage de Paris au Japon par 

l’Amérique. 1886 ». 
 

Dix-neuf lettres sont manquantes, ont été arrachées entre celles des 4 
avril et 16 août. 
 

. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 9 janvier 1886, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Rome, 17 janvier 1886, 4 p. [coin inférieur du 
dernier feuillet arraché] 
. Idem, Rome, 25 janvier 1886, 6 p. 
. Idem, Rome, 8 février 1886, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 15 février 1886, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 25 février 1886, 6 p. 
. Idem, Rome, 1er mars 1886, 3 p. 
. Idem, Rome, 3 mars 1886, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Rome, 10 mars 1886, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Rome, 15 mars 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 20 mars 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 21 mars 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 27 mars 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 31 mars 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 4 avril 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 16 août 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 19 août 1886, 16 p. 
. Idem, Paris, 20 août 1886, 4 p. 
. Idem, Paris, 20 août 1886, 4 p. 
. Idem, à bord du La Bourgogne, bassin de l’Eure, Le Havre, 21 août 
1886, 4 p. 
. Idem, en mer à bord du La Bourgogne, 27 août 1886, puis New 
York, 30 août 1886, 20 p. 
. Idem, New York, 2 septembre 1886, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Niagara, 5 septembre 1886, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Québec 25, 13 septembre 1886, 8 p. 
. Idem, Québec, 22 septembre 1886, 8 p. 
. Idem, New York, 30 septembre 1886, 8 p. 
. Idem, Omaha (Nebraska), 3 octobre 1886, 4 p. 
. Idem, San Francisco, 8 et 9 octobre 1886, 10 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, à bord du City of New York, dans 
l’Océan Pacifique entre San Francisco et Yokohama, le 18, puis à 
son père et enfin à sa filleule, « Claiclai »26 les 22 et 26 octobre 
1886, 20 p. 
. L.a.s. à son père, Yokohama, 29 octobre 1886, 4 p. 
. Idem, Tokyo, 5 novembre 1886, 6 p. 
. Idem, Tokyo, 19 novembre 1886, 12 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Tokyo, 3 décembre 1886, 10 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 17 décembre 1886, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 21 décembre 1886, 6 p. 
. Idem, Tokyo, 29 décembre 1886, 4 p. À signaler un timbre 
japonais collé en tête de la lettre. 
. Idem, Tokyo, 31 décembre 1886, 6 p. 
Autres pièces : note ms. récapitulant les dates clés du voyage 
d’Ernest Bourgarel au Japon depuis sa nomination jusqu’à son 
arrivée à Yokohama en tête de volume, 1 p. 

                                                 
25 Il retrouve Georges Dubail à Québec. 
26 Claire Paule Bourgarel (1880-1972). 



481PAAP 

Ernest Bourgarel 

  

 

 Archives diplomatiques 41 

 
 
481PAAP/43 Tokyo, Japon. 

1887-1888 
 

Dossier 1 « Tokio, le Japon. 1887 ». 
 

Des lettres sont manquantes, ont été arrachées entre celles des 4 avril et 
16 août. 
 

. Télégramme de Bourgarel au ministre des Affaires étrangères à 
la suite de l’incendie qui a détruit la légation, 4 janvier 1887. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 7 janvier 1887, 14 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 19 janvier 1887, 8 p. avec le 
programme de la soirée théâtrale du 14 janvier 1887 montée par 
des représentants des corps diplomatiques français, britannique et 
hollandais, 2 p.  
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Tokyo, 1er février 1887, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 8 février 1887, 8 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Tokyo, 22 février 1887, 10 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Tokyo, 8 mars 1887, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 16 mars 1887, 6 p. 
. Idem, Tokyo, 1er avril 1887, 6 p. 
. Idem, Tokyo, 5 avril 1887, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 14 avril 1887, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Tokyo, 23 avril 1887, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Tokyo, 4 mai 1887, 14 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 12 mai 1887, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 18 mai 1887, 6 p. 
. Idem, Tokyo, 1er et 2 juin 1887, 11 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Tokyo, 11 juin 1887, 8 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 19 juin 1887, 4 p. 
. Idem, Tokyo, 20 juin 1887, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Tokyo, 30 juin 1887, 6 p. 
. L.a.s. de Camille Labouret, rédacteur à la direction des affaires 
politiques, [Paris], 1er juillet 1887, 8 p., au sujet de sa nomination 
probable dans l’ordre de la Légion d’honneur. 
. L.a.s. de Camille Labouret, rédacteur à la direction des affaires 
politiques, [Paris], 15 juillet 1887, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 12 juillet 1887, 4 p. 
. Idem, Tokyo, 19 juillet 1887, 4 p. Avec, en pièces jointes, le menu 
du 14 juillet 1887, un spécimen d’invitation adressée, une coupure 
de presse annonçant les promus dans l’ordre de la Légion 
d’honneur, le plan de table. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Tokyo, 30 juillet 1887, 6 p. 
. L.a.s. de Théodore Roustan, Newport, 3 août 1887, 3 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 11 août 1887, 10 p. 
. Idem, Tokyo, 17 août 1887, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Nikkô, 3 septembre 1887, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 18 septembre 1887, 4 p. 
. Idem, Tokyo, 27 septembre 1887, 8 p. 
. Idem, Nikkô, 27 septembre 1887, 6 p. 
. Idem, Tokyo, 8 octobre 1887, 4 p. 
. Idem, Tokyo, 18 octobre 1887, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 31 octobre 1887, 8 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur, Louise, Tokyo, 9 novembre 1887, 6 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Kyoto, 15 novembre 1887, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 29 novembre 1887, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 9 décembre 1887, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 19 décembre 1887, 8 p. 
. Idem, Tokyo, 28 décembre 1887, 6 p. 
Autres pièces : coupures de presse collées en tête du volume 
(promotion dans les ordres de la Légion d’honneur et du Dragon 
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de l’Annam, rapport parlementaire sur l’acquisition d’un hôtel 
pour la légation de France à Tokyo, 1887). 

 
Dossier 2 « Tokio, le Japon. 1888 ». 

 

19 pages vierges en tête du volume, sur la 4e est collée un portrait photographique 
d’Ernest Bourgarel pris à Yokohama, daté du 11 juin 1888. 
 

. L.a.s. à son frère, Georges, Tokyo, 7 janvier 1888, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Tokyo, 17 janvier 1888, 8 p. Les oblitérations 

postales, de Yokohama et Toulon ont été découpées de l’enveloppe et 
collées en tête de la lettre. 

. Idem, Tokyo, 30 janvier 1888, 6 p. Les oblitérations postales, de 

Yokohama et Paris ont été découpées de l’enveloppe et collées en tête de 
la lettre. 

. Idem, Tokyo, 9 février 1888, 4 p. Les oblitérations postales, de 

Yokohama et Toulon ont été découpées de l’enveloppe et collées en tête 
de la lettre. 

. Idem, Tokyo, 21 février 1888, 6 p. Les oblitérations postales, de 

Yokohama et Paris ont été découpées de l’enveloppe et collées en tête de 
la lettre. 

. Idem, Tokyo, mars 1888, 6 p. Les oblitérations postales, de 

Yokohama et Toulon ont été découpées de l’enveloppe et collées en tête 
de la lettre. 

. Idem, Tokyo, 12 mars 1888, 6 p. Les oblitérations postales, de 

Yokohama et Paris ont été découpées de l’enveloppe et collées en tête de 
la lettre. 

. Idem, Tokyo, 23 mars 1888, 6 p. Les oblitérations postales, de 

Yokohama, New York et Toulon ont été découpées de l’enveloppe et 
collées en tête de la lettre. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Tokyo, 3 avril 1888, 6 p. 

. L.a.s. à son père et à son frère, Georges, Tokyo, 12 avril 1888, 
8 p. 
. L.a.s. à son père, Tokyo, 27 avril 1888, 6 p. Les oblitérations 

postales, de Yokohama et Calais ont été découpées de l’enveloppe et 
collées en tête de la lettre. 

. Idem, Tokyo, 10 mai 1888, 6 p. 

. Idem, Tokyo, 16 mai 1888, 4 p. 

. Idem, Tokyo, 25 mai 1888, 6 p. 

. Idem, Tokyo, 8 juin 1888, 8 p. 

. Idem, Tokyo, 23 juin 1888, 6 p. 

. Idem, Tokyo, 29 juin 1888, 6 p. 

. Idem, Tokyo, 8 juillet 1888, 6 p. 

. Idem, Tokyo, 16 juillet 1888, 6 p. 

. Idem, Yokohama, 7 août 1888, 4 p. 

. Idem, Yokohama, 17 août 1888, 4 p. 

. Idem, Yokohama, 26 août 1888, 6 p. 

. Idem, à bord du Turenne en rade de Vladivostock (Sibérie 
orientale), 12 septembre 1888, 6 p. 
. Idem, à bord du Primanguet en rade de Fusan (Corée), 2 octobre 
1888, 7 p. 
. Idem, Nagasaki, 6 octobre 1888, 5 p. 
. Idem, Kobé, 12 octobre 1888, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Yokohama, 16 octobre 1888, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Yokohama, 26 octobre 1888, 4 p. 
. Idem, Yokohama, 3 novembre 1888, 4 p. 

 
 
481PAAP/44 France, Suède, Constantinople.  

1889-1892 
 

Dossier 1 « France, Suède. 1889-1890 ». 
 

Sur la 1re page est collé un portrait photographique d’Ernest Bourgarel 
en buste, sans date, avec une indication du nom du photographe suédois 
Gösta Florman. 
 

. L.a.s. à son père, Paris, 9 janvier 1889, 4 p. 
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. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 10 janvier 1889, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 13 janvier 1889, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 17 janvier 1889, 3 p. 

. L.a.s. à son père, Paris, 18 janvier 1889, 4 p. 

. Idem, Paris, 20 janvier 1889, 3 p. 

. Idem, Paris, 23 janvier 1889, 3 p. 

. Idem, Montpellier, 26 janvier 1889, 2 p. 

. Idem, s.l.n.d., le début de la lettre a été arraché, 1 p. 

. Télégramme du ministère des Affaires étrangères, 7 mars 1889, 
1 p. 
. Télégramme du ministère des Affaires étrangères, signé 
Labouret, 7 mars 1889, 1 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 11 mars 1889, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 12 mars 1889, 4 p. 
. Télégramme du ministère des Affaires étrangères, 16 mars 1889, 
1 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 16 et 17 mars 1889, 10 p. 
. Idem, Stockholm, 19 mars 1889, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 26 mars 1889, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 6 avril 1889, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 15 avril 1889, 6 p. 
. Idem, Stockholm, 26 avril 1889, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 4 mai 1889, 8 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 13 mai 1889, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 22 mai 1889, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 2 juin 1889, 4 p. 
. Idem, Prague, 7 juin 1889, 4 p. 
. Idem, Paris, 13 juin 1889, 3 p. 
. Idem, Paris, 14 juin 1889, 4 p. 
. Idem, Paris, 18 juin 1889, 4 p. 
. Idem, Paris, 23 juin 1889, 4 p. 
. Idem, Paris, 26 juillet 1889, 3 p. 
. Idem, Paris, 29 juillet 1889, 3 p. 
. L.a.s. à son père, Marseille, 13 août 1889, 3 p. 
. Idem, Paris, 22 novembre 1889, 3 p. 
. Idem, Paris, 27 novembre 1889, 3 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 29 novembre 1889, 3 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 11 décembre 1889, 4 p. 
. Idem, Toulon, 22 décembre 1889, 4 p. 
. Idem, Paris, 4 février 1890, 4 p. 
. Idem, Copenhague, 8 février 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 10 février 1890, 3 p. 
. Idem, Stockholm, 12 février 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 19 février 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 26 février 1890, 4 p. avec 
un programme de scènes de théâtre jouées à la légation de 
Danemark le 21 février 1890, 1 p. impr. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 7 mars 1890, 4 p. 
. L.a.s. de Giraud, vicaire général de l’évêché, Nice, 7 mars 1890, 
adressée au père d’Ernest, 2 p. 
. L.a.s., s.l.n.d., le début de la lettre a été arraché, 2 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 23 mars 1890, 3 p. 
. Idem, Stockholm, 1er avril 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 7 avril 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 18 avril 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 25 avril 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 6 mai 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 24 mai 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 2 juin 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 11 juin 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 21 et 24 juin 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 5 juillet 1890, 4 p. 
. Idem, Stören (actuelle Støren en Norvège), 8 juillet 1890, 4 p. 
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. L.a.s. à son frère, Georges, Bergen (Norvège), 14 juillet 1890, 
4 p. 
. L.a.s. à son père, Christiana, 25 juillet 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 2 août 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 17 août 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 30 août 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 7 septembre 1890, 6 p. 
. Idem, Stockholm, 17 septembre 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 26 septembre 1890, la fin de la lettre a été 
arrachée, 2 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 10 octobre 1890, 6 p., 2 
pages de la lettre ont été arrachées. 
. Idem, Stockholm, 4 novembre 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 16 novembre 1890, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 17 novembre 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Stockholm, 19 novembre 1890, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Stockholm, 1er décembre 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 8 décembre 1890, 4 p. 
. Idem, Stockholm, 21 décembre 1890, 3 p. 
. Idem, Copenhague, 26 décembre 1890, 4 p. 
. Idem, Amsterdam, 29 décembre 1890, 4 p. 

 
Dossier 2 « Constantinople. 1891-1892 ». 

 

. L.a.s. à son père, Paris, 7 janvier 1891, 7 p. 

. Idem, Paris, 15 janvier 1891, 4 p. 

. Idem, Paris, 25 janvier 1891, 2 p. 

. Idem, Péra, 29 janvier 1891, 6 p. 

. Idem, Péra, 8 février 1891, 4 p. 

. Idem, Péra, 14 février 1891, 6 p. 

. Idem, Péra, 17 février 1891, 3 p. 

. Idem, Péra, 24 février 1891, 4 p. 

. Idem, Péra, 10 mars 1891, 4 p. 

. Idem, Péra, 25 mars 1891, 6 p. 

. Idem, Péra, 14 avril 1891, 6 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Péra, 20 avril 1891, 4 p. 

. Idem, Péra, 7 mai 1891, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Péra, 13 mai 1891, 4 p. 

. Idem, Athènes, 18 mai 1891, 8 p. 

. Idem, Venise, 27 mai 1891, 5 p. 

. Idem à son père, écrite avec son frère Georges, Aix-en-Provence, 
16 juin 1891, 4 p. 
. Idem, Aix-en-Provence, 17 juin 1891, 3 p. 
. Idem, Paris, 19 juin 1891, 4 p. 
. Idem, Paris, 27 juin 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Paris, 1er juillet 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Paris, 2 juillet 1891, 3 p. 
. Carte-lettre autographe à son père Marseille, 8 août 1891, 2 p. 
. Idem, Thérapia, 14 août 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Thérapia, 18 août 1891, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-soeur, Louise, Thérapia, 27 août 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Thérapia, 14 septembre 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Thérapia, 22 septembre 1891, 6 p. 
. Idem, Thérapia, 28 septembre 1891, 2 p. 
. Idem, Péra, 9 octobre 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Thérapia, 21 octobre 1891, 6 p. 
. L.a.s. à son père, Péra, 25 novembre 1891, 4 p. 
. Idem, Péra, 3 décembre 1891, 4 p. 
. Idem, Péra, 10 décembre 1891, 4 p. 
. Idem, Péra, 23 décembre 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Péra, 24 décembre 1891, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Péra, 27 décembre 1891, 4 p. 
. Idem, Péra, 27 décembre 1891, 4 p. 
. Idem, Péra, 8 janvier 1892, le début de la lettre a été arraché, 4 p. 
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. Idem, Péra, 23 janvier 1892, 4 p. 

. Idem, Péra, 4 février 1892, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Péra, 8 février 1892, 6 p. 

. L.a.s. à son père, Péra, 18 février 1892, 4 p. 

. Idem, Péra, 5 mars 1892, 6 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Péra, 21 mars 1892, 4 p. 

. L.a.s. à son père, Péra, 29 mars 1892, 4 p. 

. L.a.s. à son frère, Georges, Péra, 6 avril 1892, 3 p. À signaler, 
apposée à la fin de la lettre, la marque du tampon d’Ernest, 
« Monsieur Ernest Bourgarel, secrétaire de l’ambassade de France 
à Constantinople ». 
. L.a.s. à son père, Péra, 18 avril 1892, 1 p. 
. Idem, Péra, 20 avril 1892, 4 p. 
. Idem, Péra, 28 avril 1892, 4 p. 
. Idem, Péra, 7 mai 1892, 4 p. 
. Idem, Péra, 8 mai 1892, 4 p. 
. Idem, Péra, 16 mai 1892, 4 p. 
. Idem, Péra, 19 mai 1892, 2 p. 
. L.a.s. de M. de Margerie à Ernest Bourgarel, [Constantinople], 
31 mai 1892. Cette lettre était jointe à la lettre de Bourgarel à son 
père datée du 7 juin 1892. 
. L.a.s. à son père, Vichy, 2 juin 1892, 4 p. 
. Idem, Vichy, 7 juin 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Vichy, 13 juin 1892, 4 p. 
. Idem, Vichy, 21 juin 1892, 3 p. 
. Idem, Vichy, 22 juin 1892, 3 p. et une page signée de Georges. 
. Carte-lettre autographe à son père, Vichy, 22 juin 1892, 2 p. avec 
timbre oblitéré. 
. L.a.s. à son père, Péra, 9 juillet 1892, 3 p. 
. Idem, Thérapia, 14 juillet 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Thérapia, 20 juillet 1892, 4 p. 
. Idem, Thérapia, 22 juillet 1892, 3 p. 
. L.a.s. à son père, Thérapia, 30 juillet 1892, 4 p. 
. Idem, Thérapia, 8 août 1892, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-soeur, Louise, Thérapia, 23 août 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Thérapia, 29 août 1892, 4 p. 
. Idem, Thérapia, 8 septembre 1892, 4 p. 
. Idem, Thérapia, 17 septembre 1892, 4 p. 
. Idem, Thérapia, 2 octobre 1892, 4 p. 
. Idem, Thérapia, 10 octobre 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Thérapia, 16 octobre 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Thérapia, 28 octobre 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Thérapia, 7 novembre 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Péra, 18 novembre 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son frère, Georges, Péra, 25 novembre 1892, 4 p. 
. L.a.s. à son père, Péra, 15 décembre 1892, 2 p. 
. Idem, Aix-en-Provence, 31 décembre 1892, 4 p. 
. 9 pages avec des coupures de presse collées, la plupart 
concernant l’ambassadeur Paul Cambon et Ernest Bourgarel, 
1891-1892. 

 
 

481PAAP/45 « Bogota et Haïti », 1893-1896. [Lettres non relieés]27 
 
. L.a.s à son frère Georges, Bordeaux, 25 juillet 1893, 4 p. 
. L.a.s à sa belle-sœur Louise, Bordeaux, 25 juillet 1893, 2 p. 
. L.a.s à son frère Georges, Santander, 27 juillet 1893, 4 p. 
. Idem, en mer à bord du St Germain, 5 août 1893, 4 p. 
. Idem, en mer à bord du St Germain, 16 août 1893, 8 p. 
. Idem, Barranquilla, 24 août 1893, 2 p.  
. Idem, Bogota, 12 septembre 1893, 16 p. 

                                                 
27 La « reliure » qui contient les lettres a été réutilisée et porte l’indication « Lettres d’Ernest, Lycée Louis Legrand ». 
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. Idem, Bogota, 24 septembre 1893, 6 p. 

. Idem, Bogota, 12 octobre 1893, 8 p. 

. L.a.s à sa belle-sœur Louise, Bogota, 24 octobre 1893, 6 p. 

. L.a.s à son frère Georges, Bogota, 12 novembre 1893, 10 p. 

. Idem, Bogota, 24 novembre 1893, 6 p. 

. Idem, Bogota, 12 décembre 1893, 6 p. 

. Idem, Bogota, 24 décembre 1893, 8 p. 

. Idem, Bogota, 12 janvier 1894, 6 p. 

. Idem, Bogota, 24 janvier 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 9 février 1894, 6 p. 

. Idem, Fusagasuga, 19 février 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 mars 1894, 8 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur Louise, Bogota, 23 mars 1894, 6 p. 

. L.a.s à son frère Georges, Bogota, 12 avril, 4 p. 

. Idem, Bogota, 24 avril 1894, 6 p. 

. Idem, Bogota, 12 mai 1894, 6 p. 

. Idem, Bogota, 24 mai 1894, 8 p. 

. Idem, Bogota, 12 juin 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 25 juin 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 juillet 1894, 6 p. 

. Idem, Bogota, 24 juillet 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 août 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 24 août 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 septembre 1894, 6 p.  

. Idem, Bogota, 24 septembre 1894, 4 p. 

. L.a.s à sa belle-sœur Louise, Bogota, 12 octobre 1894, 4 p. 

. L.a.s. à son frère Georges, Bogota, 24 octobre 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 novembre 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 24 novembre 1894, 4 p.  

. Idem, Bogota, 12 décembre 1894, 4 p. 

. Idem, Bogota, 24 décembre 1894, 4 p. 

. L.a.s. à sa belle-sœur Louise, Bogota, 12 janvier 1895, 4 p. 

. L.a.s à son frère Georges, Bogota, 24 janvier 1895, 4 p. La guerre civile 
a éclaté l’avant-veille. 
. Idem, Bogota, 5 février 1895, 4 p. 
. C.a.s. Bogota, 8 février 1895, écrit sur un petit carton. 
. L.a.s., Bogota, 10 février 1895, 4 p.  
[Une lettre du 27 février 1895 est intercalée, donnant des détails sur la 
situation à Georges Bourgarel de la part de son frère. La lettre est signée 
de Charles de Coutouly, consul à Panama.] 
. Idem, Bogota, 18 février 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 15 mars 1895, 6 p. 
. Idem, Bogota, 12 avril 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 24 avril 1895, 6 p. 
. Idem, Bogota, 12 mai 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 24 mai 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 12 juin 1895, 4 p.  
. Idem, Bogota, 24 juin 1895, 4 p. 
. L.a.s. à sa belle-sœur Louise, Bogota, 12 juillet 1895, 5 p., dont un 
article de journal colombien en rapport avec une réception donnée par 
Ernest Bourgarel le 6 juillet précédent.   
. L.a.s à son frère Georges, Bogota, 24 juillet 1895, 4 p. 
. Idem, sur le Rio Magdalena à bord du Diez Hermanos, 5 août 1895, 4 p. 
. Idem, Medellin, 22 août 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 12 septembre 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 25 septembre 1895, 3 p. 
. L.a.s à sa belle-sœur Louise, Bogota, 12 octobre 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 24 octobre 1895, 4 p. 
. L.a.s à son frère Georges, Bogota, 12 novembre 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 24 novembre 1895, 4 p. 
. Idem, Bogota, 25 décembre 1895, 4 p. Nomination à Port-au-Prince 
mentionnée. Cette lettre est en lien avec une autre adressée par M. 
Berthelot, datée du 10 janvier 1896. 
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. Idem, Bogota, 12 janvier 1896, 4 p. 

. Idem, Bogota, 24 janvier 1896, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 février 1896, 4 p. 

. Idem, Bogota, 24 février 1896, 4 p. 

. Idem, Bogota, 12 mars 1896, 4 p. 

. Idem, Carthagène-des-Indes, 21 avril 1896, 4 p. 

. Idem, Kingston (Jamaïque), 27 avril 1896, 4 p.  

. Idem, Port-au-Prince, 11 mai 1896, 10 p. 

. Idem, Port-au-Prince, 21 juin 1896, 4 p. 

. Idem, Port-au-Prince, 4 juillet 1896, 4 p. 

. Idem, Port-au-Prince, 19 juillet 1896, 4 p. 

. Idem, Port-au-Prince, 16 août 1896, 4 p. 

. Idem, Port-au-Prince, 31 août 1896, 4 p. 

 
 

481PAAP/46 Correspondance reçue de membres de sa famille proche et 
de parents éloignés. 

1874-1928 
 

Un certain nombre de ces correspondants se présente comme cousins d’Ernest Bourgarel, mais le 
lien de parenté entre eux n’a pas toujours été avéré. 
 

. Georges BOURGAREL, son frère : 
L.a.s, Aix, le 15 novembre 1892. 
L.a.s., Toulon, Sainte-Marguerite [La Garde], 21 avril 1905. 

. Émilie Collomb, cousine : 
L.a.s., Paris, 26 novembre 1907. 
C.a.s., Paris, 1er décembre 1907. 
L.a.s., Paris, 13 décembre 1907. 
C.a.s., Paris, 1er janvier 1908. 
L.a.s., Paris, 25 janvier 1908. 
L.a.s., Paris, 4 février 1908. 
L.a.s., Paris, 13 mars 1908. 
L.a.s., Paris, 7 avril 1908. 

. EYMARD, cousin : 
L.a.s., Paris, 9 juin 1893. 
L.a.s., saline de Musselim (Turquie, entre les actuelles villes 
d’Alexandroupolis et Enez), 29 mai 1898. Le commandant Berger, en 
poste à Constantinople, transmet ses amitiés à Ernest Bourgarel.  

. Henri GARNAULT, parent d’Ernest Bourgarel, au cabinet du 
ministère de la Marine et des Colonies : 

L.a.s., Rochefort, 2 août 1874. 
L.a.s., Paris, 22 décembre 1875. Lettre adressée à sa tante (la mère 
d’Ernest ?) au sujet de l’aide à donner à Ernest Bourgarel pour lui 
« mettre un pied dans l’étrier ».  

. Auguste LAVILLE, cousin, époux de Marie Arden, l.a.s., Toulon, 
23 décembre 1906.  
. A. [Alexandre] MANCINI :  

L.a.s., Bogota, 31 janvier 1913. 
L.a.s., Bogota, 14 avril 1913. 
L.a.s., Bogota, 30 avril 1913. 

. Jules MANCINI, époux de Marie-Rose, neveu (Haute-Saône) : 
L.a.s., [Paris], 9 mai 1902. 
L.a.s., [Paris], 25 mai 1902. 
L.a.s., [Paris], 5 juin 1902. 
L.a.s., [Paris], 13 juin 1902. 
L.a.s., Paris, 19 juin 1902. 
L.a.s., Paris, 11 août 1902. 
L.a.s., Paris, 13 octobre 1902. 
L.a.s., [Paris], 16 novembre 1902. 
L.a.s., Vienne, 13 février 1904.  
L.a.s., Vienne, 22 février 1904.  
L.a.s., Vienne, 28 février 1904.  
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L.a.s., Vienne, 3 mars 1904. 
L.a.s., Vienne, 8 mars 1904. 
L.a.s., [Paris], s.l.n.d. 
L.a.s., Plancher-Bas (Haute Saône), 25 septembre 1910. 

. MAZERAT, neveu, l.a.s., Paris, 17 janvier 1928. 

. Frédéric TURQUET DE BEAUREGARD, époux d’Anne Bourgarel, 
nièce d’Ernest Bourgarel : 

L.a.s., Sainte-Marguerite, 14 octobre 1903. 
L.a.s., Toulon, 5 février 1904.  

 

 
481PAAP/47-53 Correspondance amicale, certaine émanant de collègues 

diplomates, mondaine ou protocolaire (classement alphabétique 
des scripteurs).  

1868-1929 
 

481PAAP/47 Correspondance active : quelques brouillons de lettres 
adressées par Ernest Bourgarel (ordre alphabétique des 
destinataires). 

[1901]-1928 
 

. À Madame AZÉMAR : 
Brouillon autographe signé, s.l., 28 octobre 1919. 
Brouillon autographe, s.l., 10 novembre 1919. 
Brouillon autographe signé, Port-Magaud [Toulon], 10 novembre 
1919.  

. À Georges DUBAIL, Port-Magaud, 25 décembre 1920.  

. À Jean Louis Gabriel de FONTENAY devant être nommé à 
Bogota, s.l.n.d. [1901], 22 p. Très intéressant document où Ernest 
Bourgarel donne des informations en tous genres sur la Colombie, 
souvent d’ordre pratique à son collègue. 
. À M. MÉTRAL, directeur de la Compagnie de tramways, Port-
Magaud, 7 octobre 1928. 
. À Camille PICCIONI : 

S.l., 12 novembre 1919. 
Port-Magaud, 12 novembre 1919. 
Port-Magaud, 23 novembre 1919. 

. À Albert de SANTAMARIA : 
S.l., 31 mai 1928.  
Port-Magaud, 15 juin 1928.  

. À VAN GAVER, voisin, s.l.n.d. [1928]. 

. À un correspondant non identifié, s.l.n.d. [Toulon, janvier 1911]. 
 

 
481PAAP/48-53 Correspondance reçue (classement alphabétique des 

scripteurs). 
1863-1927 

 
481PAAP/48 Lettres A et B. 

1875-1927 et s.d. 
  

. ABEL, gouverneur général de l’Algérie : 
C.a.s., Alger, 20 août 1919. 
C.a.s., Alger, 2 décembre 1919. 

. Jean AICARD : 
L.a.s., Paris, 20 novembre 1907. 
L.a.s., s.l., 14 janvier 1910. 
L.a.s. à un amiral, s.l., 8 novembre 1916. 
B.a.s. La Garde, samedi 21 septembre [année non précisée]. 
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B.a.s. s.l.n.d. 

. Mathieu Jacques d’ALDROVANDI, diplomate : 
 L.a.s., Saint-Sébastien, 1er janvier 1906. 
 L.a.s., Saint-Sébastien, 8 janvier 1907. 

. Jean Louis Marie ALLARD DE CHÂTEAUNEUF, diplomate, 
l.a.s., [Paris], « ce mardi ». 
. Adrienne ALLIZÉ à Mme Bourgarel :  

L.a.s., Baden-Baden, 9 mai [1909]. 
L.a.s., Nice-Cimiez, 22 octobre 1914. 

. Henri ALLIZÉ : 
L.a.s., [Athènes], 17/30 mars 1903. 
L.a.s., [Paris], 11 février 1909. 
L.a.s., [Paris], 25 février 1909. 
L.a.s., [Paris], 21 mars 1909. 
L.a.s., [Paris], 26 mars 1909. 
L.a.s., [Paris], « mardi soir » [1909]. 
L.a.s., [Paris], 15 mai 1909. 
L.a.s., [Paris], 25 mai 1909. 
L.a.s., [Stockholm], 3 juin 1909. 
L.a.s., [Munich], 18 juin 1909. 
L.a.s., [Munich], 25 juillet 1909. 
L.a.s., [Munich], 14 novembre 1909. 
L.a.s., [Munich], 31 décembre 1909. 
L.a.s., [Munich], 6 février 1910. 
L.a.s., [Munich], 23 février 1910. 
L.a.s., [Munich, 1910. 
L.a.s., Munich, 20 novembre 1912. 
L.a.s., [Munich], 11 décembre 1912. 
L.a.s., [Munich], 14 décembre 1912. 
L.a.s., [Munich], 11 janvier 1913. 
L.a.s., [Munich], 12 décembre 1913. 
L.a.s., [Munich], 5 mai 1914. 
L.a.s., [Munich], 1er novembre 1914. 
C.a.s., Paris, 18 mars. 

. Richard ANDRIEU, avocat, l.a.s., Toulon, 25 juillet 1926.  

. François ARAGO : 
L.a.s., Cannes, 25 janvier 1914. 
L.a.s., Fauguerolles (Lot-et-Garonne), 14 février 1918. 
L.a.s., s.l., 14 août 1924. 

. Jules ARÈNE : 
L.a.s., Hankao, 2 ou 3 janvier 1888.  
L.a.s., Hankao, 22 mars 1888. 

. ARSCHOT [probablement le comte Guillaume d’Arschot 
Schoonhoven], l.a.s., Beaulieu, hôtel Bristol, 19 janvier 
1907. 
. Maurice D’ASSIER, secrétaire à l’ambassade de France près 
du roi d’Italie :  

L.a.s., [Rome], 25 août 1884. 
L.a.s., [Rome], 30 août 1884. 
L.a.s., [Rome], 3 septembre 1884. 
L.a.s., [Rome], 25 septembre [1884]. 
L.a.s., [Rome], 2 juin 1885. 
L.a.s., Rome, lundi matin [1884 ou 1885].  
L.a.s., [Rome], lundi matin [1884 ou 1885]. 
L.a.s., [Rome], mardi matin [1884 ou 1885]. 
L.a.s., [Sorrento], lundi [1884 ou 1885]. 
L.a.s., [Sorrento], lundi 28 [1884 ou 1885]. 
L.a.s., Valenches, 18 août 1885.  
Télégramme, Paris, 26 mai 1886. 
L.a.s., Téhéran, 30 juin 1887. 
L.a.s., Constantinople, 4 décembre 1890. 
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. Richard AUDRIER, l.a.s., Toulon, 12 avril 1921. Conseil de 
guerre de Châlons-sur-Marne. 
. AUDRIER à Mme Bourgarel, l.a.s., Toulon, 13 avril 1898 
avec un dessin sur la lettre. 
. Y. ALL…(ALLÈGRE ?), diplomate non identifié, camarade 
de Bourgarel : 

L.a.s., Bône, 6 janvier 1876. 
L.a.s., Bône, 5 février 1876. 

. Léopold Fernand BALNY D’AVRICOURT : 
L.a.s., Paris, 20 janvier 1909. 
L.a.s., Paris, 28 janvier 1909. 

. Marcel BASIRE, amiral, à Madame Bourgarel, c.a.s., 
Toulon, vendredi. 
. Grégoire BAY, diplomate : 

L.s., Péra, 19 mars 1893. 
L.s., Brousse, 8 février 1908. 

. Jean Baptiste Paul BEAU, diplomate, c.a.s., Bruxelles, 11 
mars 1910. 
. Alice di BECCARIA, légation d’Italie en Roumanie : 

L.a.s., s.l., 3/16 décembre 1906. 
L.a.s., s.l., 9/22 décembre 1906. 

. Léon BÉCLARD, diplomate, l.a.s., Paris, 12 mars 1887. 

. Pierre BECQ DE FOUQUIÈRES : 
C.a.s., s.l., 29 février 1921. 
C.a.s., Paris, s.d. 

. A. BELLANGER, c.a.s., Ollioules (Var), 15 décembre 1911. 

. Léon BERGER : 
L.a.s., Constantinople, 4 juillet 1903. 
L.a.s., Constantinople, 13 mai. 

. Philippe Joseph Louis BERTHELOT, diplomate, b.a.s., 
s.l.n.d. 
. Edwige BERTRAND (?), l.a.s., s.l., 1er janvier 1876. 
. Pierre Louis BERTRAND : 

L.a.s., Paris, 24 octobre 1898. 
L.a.s., Paris, 9 août 1922. 

. Princesse Marthe BIBESCO, née Caraman Chimay, l.a.s., 
Prague, 6 août 1906. 
. Georges BIGOT, artiste-peintre illustrateur : 

L.a.s., Paris, 17 mai 1907. 
L.a.s., Paris, 1er septembre 1907. 

. Baron Carl Nils Daniel BILDT, l.a.s., [Stockholm], 4 avril 
1889. 
. Robert de BILLY, diplomate, Tokyo, c.a.s., 15 mai 1927. 
. Noël BLACHE, avocat :  

L.a.s., Toulon (?), 30 janvier 1900.  
L.a.s., Carnoules, 8 juin [année non précisée]. 

. Camille BLONDEL : 
L.a.s., Sinaïa, 26 août [1907]. 
L.a.s., Bucarest, 12 septembre 1907. 

. BLOUD, cabinet du président du tribunal de commerce de 
l’arrondissement de Toulon : 

L.a.s., Toulon, 6 février 1908. 
 L.a.s., [Toulon] 10 avril 1908. 

. François Antoine de BOISSY D’ANGLAS :  
L.a.s., Paris, 25 juillet 1887. 
L.a.s., Paris 19 juillet 1908. 
L.a.s., Paris, 9 avril 1909.  

. Louis Maurice BOMPARD :  
L.a.s., [Saint-Pétersbourg], 11/24 février 1907. 
L.a.s., [Saint-Pétersbourg], 25 septembre 1907. 
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C.a.s., [Paris], 10 octobre 1907. 

. Paul BONNARDET : 
L.a.s., s.l., 9 mars 1904. 
L.a.s., Sofia, 10 novembre 1906. 

. Auguste BOPPE :  
C.a.s., Constantinople, 23 décembre 1905.  
L.a.s., Thérapia, 17 août 1912. 

. Comte Robert de BOURBOULON : 
L.a.s., Sofia, 17 avril 1903. 
L.a.s., s.l., 27 octobre 1903. 
L.a.s., s.l., 18 [juin 1905]. 
L.a.s., s.l.n.d, samedi. 
L.a.s., [Sofia], s.d., samedi. 
L.a.s., [Sofia], s.d., dimanche. 
L.a.s., [Sofia], s.d., jeudi. 
L.a.s., [Sofia], s.d., dimanche matin. 
L.a.s., [Sofia], s.d., samedi soir 11 heures. 
C.a.s., s.l.n.d. 

. Albert BOURÉE, l.a.s. à Théodore Roustan, s.l., 19 
décembre 1878. Au sujet du concours d’entrée aux Affaires 
étrangères.  
. Léon BOURGEOIS, l.a.s., Paris, 8 mars 1906, intervention 
en faveur du docteur Thomesco. 
. BOUSQUET : 

L.a.s., [Paris], 27 décembre 1912. 
L.a.s., Marseille, 9 février. 

. Vicomte BRENIER DE MONTMORAND, l.a.s., Paris, 15 
avril 1876. 
. Oscar BRIOL, l.a.s., Bucarest, 3 février 1909. 
. Charles BRUN, député du Var, l.a.s., Versailles, 20 
décembre 1875. 
. Léon BRUNEAU : 

L.a.s., Paris, 12 novembre 1907. 
L.a.s., Paris, 30 novembre 1907. 
L.a.s., Paris, 4 décembre 1907. 

. Georgina BUCHANAN, British agency, l.a.s., Sofia, s.d. 

. Eugénie BUFFET, l.a.s., Vienne (Autriche), 24 février 1906. 

. Paolo BURDESE, consul d’Italie à Toulon, l.s., [Toulon], 
s.d. 

 
 

481PAAP/49 Lettres C à F. 
1872-1929 et s.d. 

 

. Georges CAIN : 
C.a.s., Paris, s.d. 
C.a.s., [Paris], s.d. 

. Paul CAMBON : 
L.a.s. de Paul Cambon, condoléances pour la mort de M. 
Bourgarel père et félicitations pour sa nomination à Bogota, 
avec des mots de son épouse Anne et de son fils Henri, Péra, 
6 mai 1893. 
L.a.s., [Londres], 29 avril 1900. 
L.a.s., [Paris], 12 janvier 1904. 

. Jacques CAULA, diplomate, l.a.s., Belem, 28 juillet 1898.  

. Pascual CERVERA Y TOPETE, ministre de la Marine 
espagnol, l.a.s., Madrid, 25 janvier 1893. 
. Paul CHEVANDIER DE VALDRÔME, l.a.s., Pau, 8 juin. 

. Joseph Marie Eugène CHEVILLON, l.a.s., s.l., [1901]. 
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. Alfred CHILHAUD-DUMAINE, c.a.s., Paris, 31 janvier 
1919. 
. Paul Louis Albert CHOCHEPRAT, amiral, l.a.s., Toulon, 
s.d., jeudi matin. 
. Jules Joseph Augustin CHORAT, diplomate : 

L.a.s., s.l., 28 décembre 1907. 
L.a.s., Bologne, 6 octobre 1908. 

. Léo CLARETIE : 
L.a.s., Bucarest, 9 septembre 1906. 
L.a.s., Paris, 12 novembre 1906. 
L.a.s. à Madame Bourgarel, Paris, 13 octobre [année non 
précisée]. 

. Abel COMBARIEU,  
L.s. d’Abel COMBARIEU au nom du président de la 
République, 21 janvier 1905. 
L.a.s., Paris, 18 novembre 1905. 

. Alexandre Robert CONTY, diplomate, l.a.s., [Paris], 
1er septembre 1906. 
. Baron Pierre de COUBERTIN :  

L.a.s., Paris, 5 mai 1906. 
L.a.s., 1er juin 1906. 

C.a.s, [Paris], s.d. 

. Charles Maurice COUYBA, sénateur, l.a.s., Paris, 5 février 
1909. 
. Seymourina CUTHBERT POIRSON : 

L.a.s., La Sainte-Campagne, 14 décembre 1913. 
B.a.s., [La Sainte-Campagne], vendredi. 

. Marie-Nicole DARVARI, l.a.s., Mogosoea-Gara Chitila 
(Roumanie), 16 juin. 
. Joseph-Adolphe DAUTREMER, l.a.s., s.l.n.d. 
. Albert DECRAIS, diplomate : 

L.a.s., Mérignac, 29 septembre 1884. 
L.a.s., Rome, 23 avril 1884. 
L.a.s., Mérignac, 26 juillet 1885. 
L.a.s, Rome, 11 avril 1886.  
C.a.s., Montigny, 4 août 1886. 
L.a.s., Montigny, dimanche 1er août. 
L.a.s., s.d.n.l. 
C.a.s., Rome, s.l.n.d., dimanche matin.  

. Jean DECRAIS, fils d’Albert :  
L.a.s., Bordeaux, 2 août 1885.  
L.a.s., Rome, 25 mars 1886. 

. Alexandre DEGRAND, l.a.s., Andrinople, 22 avril 1892. 

. Louis Charles Marie DELAVAUD, diplomate : 
L.a.s., s.l., 24 janvier [1897]. 
L.a.s., [Paris], 25 septembre [1897]. Évoque le général Reyes. 
L.a.s., [Paris], 25 octobre 1897. Il lui adresse sa photographie. 
L.a.s., [Paris], 25 novembre [1897].  
L.a.s., s.l., 14 février 1898. 
L.a.s., s.l., 7 mars [1898]. 
L.a.s., Paris, 7 mai [1898]. Au sujet de la nomination de 
Deluns-Montaud aux archives. 
L.a.s., Paris, 25 août 1898. 
L.a.s., s.l., 7 janvier 1913. À propos du décès de Mancini. 
L.a.s., [Paris], 1er avril. 
L.a.s., [Paris], 23 juin (au sujet de sa possible croix d’officier). 
L.a.s., [Paris], s.d. 
L.a.s., [Paris], s.d. 

. Baron DES MICHELS, l.a.s., Paris 7 janvier 1899. 

. Jean Abel Henri DROULLION, lettre de félicitations et 
remerciements, évoque la mort de Pinzon (10 janvier 1901). 
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. Maxime DUBAIL : 
L.a.s., s.l., 6 juillet 1915. 
L.a.s., Ténédos (Turquie), 1er octobre 1915. 

. Charles Henri DUMESNIL, lettres à Mme Bourgarel : 
C.a.s., Toulon, 13 juin 1921. 
L.a.s., s.l.n.d., Jeudi.  

. Louis DUMOULIN, peintre de la Marine, l.a.s., s.l., 12 juillet 
1888. 
. Henri DUROCH à Madame Bourgarel, l.a.s., s.l., 
29 décembre. 
. Paul DUTASTA, c.a., s.l.n.d. 
. Louis D… [auteur non identifié], c.a.s., Toulon, 30 janvier 
1929. 
. Contre-amiral ENG, c.a., Toulon, 19 janvier 1919. 
. Paul Henri Balluet D’ESTOURNELLES DE CONSTANT, 
l.a.s., Paris, 29 mars 1905. 
. Edmond FABRE-LUCE, l.a.s., Marseille, 10 novembre 
1891. Mention des Delagrave, Albert et Théodore Roustan, 
Charles Roux, M. Ribot, de Guichen, Léon Say, de 
Margerie, Olivier de Lauriston, M. de Montebello, M. et 
Mme Cambon, Guillemin. 
Faire-part de mariage d’Anne FALLIÈRES, fille du président 
Armand FALLIÈRES le 10 août 1908. 
. Bertrand de FÉNELON, diplomate, l.a.s., 2 décembre 1903. 
. Paul FONTIN, cabinet du ministre de l’Intérieur, à 
Madame Bourgarel : 

L.a.s., Paris, 9 décembre 1907. 
L.a.s., Paris, 19 janvier 1908. 

. FOURNIER, ami. 
L.a.s., [Paris], 10 octobre 1872. 
L.a.s., Paris, 21 juin 1873. Au sujet de la mort de Mme 
Richard et de son départ en tant qu’aide de camp de l’amiral 
Touchant. 

 
 

481PAAP/50 Lettres G à L. 
1863-1929 et s.d. 

 

. Alberto Blest GANA, l.a.s., Paris, 23 septembre 1884. 

. [Henri] GARNAULT, proche, l.a.s., Cap Brun, 18 
septembre 1900.  
. Fernand GAVARRY, diplomate. 

L.a.s., Paris, 5 août 1892. 
L.a.s., Paris, 28 décembre 1892. 

L.a.s., [Paris], s.d. 

L.a.s., [Paris], s.d. 

L.a.s., [Paris], s.d. 

. Gaston Marie Sidonie GERVILLE-RÉACHE, l.a.s., Paris, 30 
mai 1904. 
. Julien GIRARD DE RIALLE, diplomate français.  

 L.a.s., Paris, 2 mai 1888. 
 L.a.s., Santiago-de-Chili, 25 octobre 1894.  

L.a.s., Santiago du Chili, 4 mars 1904.  

. Louis Adolphe Maurice GODARD-DECRAIS, l.a.s., 29 juillet 
1887. 
. Gustave GOUDAREAU, diplomate : 

L.a.s., Yokohama, 9 juillet 1888.  
L.a.s., Yokohama, 14 septembre 1888.  
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. Alfred GONDOUIN, cabinet du sous-préfet de Toulon, 
c.a.s., Toulon, 9 février 1919. 
. Albert-Charles GUILLOIS, vice-consul à Damas : 

L.a.s., Damas, 7 décembre 1892. 
L.a.s., Damas, 7 mars 1893. 

. Alexandre HEFF ou HESS ?, l.a.s., [Paris], s.d., vendredi. 

. G. HÉNADIEU, cabinet du ministre du Commerce et de 
l’Agriculture : 

L.a.s., Sofia, 2 septembre 1904. Mention de M. Delaunay, M. 
Michaïlowsky. 
L.a.s., Sofia, 190.?, mardi soir. 

. Sœur HENRI-DOMINIQUE, née l’Estrade, l.a.s., Sistovo, 
Bulgarie, 19 octobre 1908. 
. Louis HENSELING : 

C.a.s., Toulon, 12 janvier 1914. 
C.a.s., Toulon, 20 décembre 1916. 
C.a.s., Toulon, 24 décembre 1916. 

. Maurice HERBETTE : 
(Correspondance traitant essentiellement des mouvements diplomatiques). 

L.a.s., [Paris], mercredi 27 [juillet 1904]. 
L.a.s., [Paris], 29 août 1904. 
L.a.s., [Paris], lundi 29 [août 1904]. 
L.a.s., [Paris], lundi 29 [août 1904]. 
L.a.s., Paris, 25 février 1909. 
L.a.s., Paris, 3 janvier 1913.  
C.a.s., [Paris], 4 mars 1921. 
L.a.s., [Paris], 18 octobre 1922.  

. Théophile HOMOLLE :  
L.a.s., [Paris], 23 août 1907. 
L.a.s., [Paris], 13 janvier 1909. 

. Camille IMBAULT-HUART, diplomate. 
L.a.s., Paris, 4 décembre 1905.  
L.a.s., s.l.n.d., dimanche. 

. M. (Maude ?) HUMPHERY : 
L.a.s., s.l., 2 octobre ? 
L.a.s., s.l., 2 décembre. 
L.a.s., s.l., vendredi 30. 
L.a.s., s.l.n.d. 

. « H » non identifié (Hälge… ?), l.a.s. (en partie), s.d.  

. Take IONESCO, l.a.s., [Bucarest], 30/12 février 1906.  

. Jeanne JACQUEMIN PAUTRIER, l.a.s., Les Cyprès [Cros-de-
Cagnes], 22 mai.  
. JAURÉGUIBERRY, l.a.s., Paris, 4 mars 1914. 
. Ambroise JOUVE, vice-consul d’Angleterre à Toulon en 
1910, vice-consul d’Autriche-Hongrie à Toulon en 1913 : 

l.s., Toulon, 6 juin 1910. 
l.s., Toulon, 11 juillet 1913. 

. Henry JULLEMIER, l.a.s., Marseille, 4 février 1929. 

. Henry KISTEMAECKERS, l.a.s., Paris, 16 décembre 1911. 

. J. LA… ?, membre de la Division navale de l’Extrême-
Orient : 

C.a.s., cuirassé Le Turenne, Nagasaki, 8 mars. 
C.a.s., cuirassé Le Turenne, Kobé, 31 mars. 
C.a.s., cuirassé Le Turenne, s.l., 15 juillet. 
C.a.s., cuirassé Le Turenne, s.l., 9 août. 
C.a.s., cuirassé Le Turenne, s.l., 13 août. 
L.a.s., s.l.n.d., lundi. 
L.a.s., s.l.n.d., mardi. 
L.a.s., Hong Kong, 6 février. 

. Jean LAHOVARY : 
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L.a.s., Bucarest, mercredi 27 novembre 1906. 

L.a.s., Bucarest, 5 mars 1907. 

. Henri Poisson de LA MARTINIÈRE, Cabinet du ministre 
des Affaires étrangères :  

L.a.s., [Bucarest], 15 novembre 1906. 

L.a.s., [Bucarest], 20 novembre 1906. 

L.a.s., La Colline sur Terr…, 3 mars. 

. F. LATTAL.. ? (ou PATTAL... ?, Commission de contrôle 
télégraphique et censure de la presse, c.a.s., Brest, 30 
décembre. 
. LE MAIRE ?, l.a.s., Toulon, 4 janvier 1863. Lettre à « Mon 

jeune ami et élève ». 

. Louis Adrien LE VASSEUR, Rome, 2 septembre 1884. 

. Charles LÉANDRE, s.l., 1er juin 1911. 

. Édouard LEFEBVRE DE BÉHAINE, l.a.s., Paris, 3 décembre 
1886. 
. François-Xavier LOBRY, l.a.s., Constantinople, 29 mars 
1913. 
. Émile LOUBET : 

Remerciements pour condoléances, juin 1916. 
Carte de visite, s.l.n.d. 

. Mme Émile Loubet, invitation à l’Elysée le 3 juillet [1904]. 

. [Aurélien] LUGNÉ-POE, télégramme, Munich, s.d. 

 
 

481PAAP/51 Lettres M à P. 
1889-1928 et s.d. 

 

. Sœur MADELEINE DES ANGES, dominicaine :  
L.a.s., Wörishofen, 14 août 1908. 
L.a.s., Wörishofen ,19 août 1908. 

. Sœur Marie Ildefonse MANCINI, directrice du pensionnat 
des Filles de Marie à Arbois, l.a.s., Arbois (Jura), 4 avril 
1902.  
. Pierre de MARGERIE, diplomate :  

L.a.s., [Constantinople], 10 juin 1892. 
L.a.s., [Constantinople], 25 juin 1892. 
L.a.s., [Constantinople], s.d., vendredi. 
L.a.s., [Constantinople], 14 janvier 1893. 
L.a.s., Lille, 17 juin 1893. 
L.a.s., Lille, 21 juin 1893. 
L.a.s., [Constantinople], 4 janvier 1896. 
L.a.s., Copenhague, 15 janvier 1900. 
L.a.s., Manchester, (Massachusetts), 9 septembre 1902. 
L.a.s., Paris, 23 septembre 1906. 
L.a.s., Paris, 12 octobre 1906. 
L.a.s., Paris, 15 octobre 1906. 
L.a.s., Paris, 20 décembre 1906. 
L.a.s., Paris, 4 janvier 1907. 
L.a.s., Paris, 2 février 1919. 
L.a.s., Aix-les-Bains, 28 septembre 1919. 
L.a.s., Berlin, 27 août 1923. 

. P. MARINKOVIC : 
L.a.s., Stoubline (Stublin), département de Walievo, Valjevo 
(Serbie), 24 août 1903. 
L.a.s., Belgrade, 5 décembre 2013. 

. William MARTIN : 
C.a.s., [Paris], 4 avril 1913. 
L.a.s., [Paris], 21 novembre 1913. 
L.a.s., [Paris], 30 septembre 1919. 
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. Pierre MARUÉJOULS : 
L.a.s., cabinet du ministre des Affaires étrangères, 20 janvier. 
L.a.s., Le Trioulou par Villeneuve (Aveyron), 22 octobre 
1919. 

. MEESEMAECKER, Toulon, 12 novembre [1925], à madame 
Bourgarel. 

. Roberto MENINI, archevêque, vicaire apostolique de 
Sofia : 

L.a.s., Sofia, 22. 
L.a.s., Filippopoli, 23 juillet. 

. Marcel MIELVAQUE, l.a.s., Paris 15 décembre 1907. 

. Louise René MILLET, c.a.s., Avenay (Marne), 30 octobre 
1892.  
. René MILLET : 

L.a.s., [Stockholm], 2 janvier 1889. 
L.a.s., Paris, 16 avril 1889. 
L.a.s., Paris, 15 mai 1889. 
L.a.s., Paris, 25 mai 1889. 
L.a.s., [Stockholm], 15 juin 1889. 
L.a.s., [Stockholm], 15 août 1889. 
L.a.s., [Stockholm], 11 novembre 1889. 
L.a.s., Avenay (Marne), 10 septembre 1890. 
L.a.s., Paris, 10 octobre 1890. 
L.a.s., Paris, 10 novembre 1890. 
L.a.s., Paris, 14 novembre 1890. 
L.a.s., [Stockholm], 9 janvier 1891. 
L.a.s., [Stockholm], 30 janvier 1891. 
L.a.s., [Stockholm], 15 juin 1891. 
C.a.s., Paris, mai 1907. 
L.a.s., [Paris], 2 janvier 1919. 

. Armand MOLLARD, diplomate, l.a.s., Paris, 3 février 1909. 

. Henri de MONTHERLANT, c.a.s., Paris, novembre 1926. 

. Jacques de MORGAN :  
L.a.s., Suse, 6 mars 1904. 
L.a.s., Croissy-sur-Seine, 15 juillet 1904. 
L.a.s., [Suse], 17 août 1904. 
L.a.s., Croissy-sur-Seine, 5 septembre 1904. 
L.a.s., Croissy-sur-Seine, 26 septembre 1904. 
C.a.s., s.l., 10 janvier 1905. 
C.a.s., Croissy-sur-Seine, s.d., lundi. 

. A. MOUTH ou MONTH ?, l.a.s., Santiago, 11 août 1882. 

. M ?, membre de la direction des constructions navales, 
cabinet du directeur :  

C.a.s., Toulon, mars 1920. 
C.a.s., Luxembourg, 10 août. 

. E. NAQUET, l.a.s., Aix, 9 juin 1902. 

. Louis-Alphonse NICOLAS, drogman à Téhéran, l.a.s., 
Téhéran, 21 mars 1903 avec une l.a.s. au chef de cabinet, 
Téhéran, 21 mars 1903. 
. Arthur ORGET, l.a.s., Paris, 12 décembre 1903 (avec état 
de services joint).  
. André d’ORMESSON, Athènes, 13 avril 1903. 
. Jean-Louis PAGUENAUD, peintre de la marine, c.a.s., 
s.l.n.d., à madame Bourgarel. 
. André de PANAFIEU : 

L.a.s., Constantinople, 10 janvier. 
L.a.s., Constantinople, 13 janvier. 
L.a.s., Bangkok, 18 avril 1901. 
L.a.s., Saint-Pétersbourg, 28 septembre [1907]. 
L.a.s., Varsovie, 5 avril 1921. 
L.a.s., Paris, 12 décembre 1928. 
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. Louis PATENÔTRE :  
L.a.s., Munich, 17 octobre 1907. 
L.a.s., Paris, 16 janvier 1909. 
L.a.s., Paris, 25 janvier 1909. 
L.a.s., Paris, 25 janvier [1909], 6 heures. 
L.a.s., Paris, 26 janvier 1909. 
L.a.s., Paris, 8 février 1909. 

. Marcellin PELLET : 
L.s., Paris, 9 juin 1905. 
L.a.s., Galatz, 8 mai 1906.  
L.a.s., s.l., 11 mai 1906. 
L.a.s., Le Vol… [lieu non identifié], 22 décembre 1906. 
L.a.s., la Haye, 18 octobre 1906. 
L.a.s., La Haye, 26 avril 1908. 

. C. PHOTIADIS BEY, ex-prince de Samos : carte de visite. 

. Camille PICCIONI : 
L.a.s., [Paris], 15 octobre 1919. Avec lettre d’Aymé-Martin 
recopiée par Ernest Bourgarel, 13 septembre 1919. 
L.a.s., [Paris], 23 octobre 1919. 
L.a.s., [Paris], 20 novembre 1919 avec la lettre mentionnée de 
madame Azemar, née Antomarchi, 7 novembre 1919.  
L.a.s., [Paris], 1er décembre 1919. 

. Albert PINGAUD : 
L.s., [Monaco], 4 janvier 1920. 
L.a.s., [Paris], 5 janvier 1928. 

. Étienne PORT, l.a.s., Paris, 12 avril 1907. 

. Eugène Léon PRALON, diplomate : l.a.s., s.l., 2 décembre 
1912. 
. Marcel PRÉVOST :  

L.a.s., Paris, s.d. 
L.a.s., Paris, s.d. 

. Louis PRIMOLI : carte de vœux, s.d. 

 
 

481PAAP/52 Lettres R et S. 
1873-1928 et s.d. 

 

. REBEL, signature autographe, s.l.n.d.  

. Paul RÉVOIL, diplomate :  
L.a.s., Paris, 27 février 1893. 
L.a.s., Paris, 1er novembre 1893. 

. Jean François REVOL : 
L.a.s., Paris, 30 mars 1904. 
L.a.s., Paris, 2 avril 1904. 

. Darius ROSSI, directeur du « Propagateur du Var » :  
L.a.s, Toulon, 31 décembre 186. ? 
L.a.s, Gaudebourg, La Farlède (Var), 28 septembre 1866. 
L.a.s, s.l.n.d. 
Élégie en latin dédicacée « à l’ami des muses, M. Ernest 
Bourgarel » et dédiée à Mgr Dupanloup, s.d., 4 p. impr. 

. Firmin ROUGON :  
L.a.s., Smyrne, 1 octobre 1892. 
L.a.s., Smyrne, 6 octobre 1892. 

. Raoul ROUSSET :  
L.a.s., [Paris], 15 novembre 1906. 
L.a.s., [Paris], 4 janvier 1913. 

. Albert ROUSTAN : 
L.a.s., Yokohama, 18 janvier 1873. 
L.a.s., Toulon, 19 décembre 1875. 
L.a.s., Toulon, 2 janvier 1876. 
L.a.s., Toulon, 9 janvier 1876. 
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L.a.s., Toulon, 8 avril 1876.  
L.a.s., Toulon, 22 avril 1876.  
L.a.s., à bord du Barn, en mer, 26 mai 1876. 
L.a.s., Saïgon, 6 juillet 1876.  
L.a.s., Saïgon, 1er août 1876.  
L.a.s., Saïgon, 17 août 1876.  
L.a.s., Saïgon, 30 août 1876.  
L.a.s., Saïgon, 13 septembre 1876. 
L.a.s., Saïgon, 1er octobre 1876.  
L.a.s., Saïgon, 12 octobre 1876.  
L.a.s., Saïgon, 28 octobre 1876. 
L.a.s., Saïgon, 11 novembre 1876. 
L.a.s., Saïgon, 29 novembre 1876. 
L.a.s., Saïgon, 24 décembre 1876. 
L.a.s., La Ciotat, 9 novembre 1878. 
L.a.s., Millau, 10 décembre 1878. 
L.a.s., La Ciotat, 18 décembre 1878. 
L.a.s., Toulon, 29 juin 1879. 
L.a.s., Épernay, 17décembre 1889. 
L.a.s., baie d’Halong, 4 janvier 1889. 
L.a.s., Haïphong, 2 février 1881. 
L.a.s., Constantinople, 13 avril 1881. 
L.a.s., Fort-de-France, 10 mars 1890. 
L.a.s., Londres, 1er septembre 188. ? 
L.a.s., Constantinople, 23 février.  
L.a.s., Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), 10 avril.  
L.a.s., La Ciotat, 27 mai. 

. Théodore ROUSTAN : 
L.a.s., Tunis, 25 juin 1875 (à M. Bourgarel père). 
L.a.s., Tunis, 4 janvier 1876. 
L.a.s., Tunis, 11 janvier 1876. 
L.a.s., Tunis, 2 février 1876. 
L.a.s., Tunis, 19 février 1876. 
L.a.s., Tunis, 22 février 1876 (fin manquante). 
L.a.s., Tunis, 8 mars 1876. 
L.a.s., Tunis, 28 mars 1876. 
L.a.s., Tunis, 20 mai 1876. 
L.a.s., Tunis, 12 juin 1876. 
L.a.s., Tunis, 4 juillet 1876. 
L.a.s., Tunis, 7 août 1876. 
L.a.s., Tunis, 29 août 1876.  
L.a.s., Tunis, 31 octobre 1876. 
L.a.s., Tunis, 17 octobre 1876. 
L.a.s., Tunis, 19 octobre 1876. 
L.a.s, Tunis, 24 avril 1877 (à M. Bourgarel père) : il est joint 
une l.a.s de Pékin, datant du 31 janvier 1877 adressée par 
l’ambassadeur Brenier de Montmorand. 
L.a.s., Tunis, 24 septembre 1878. 
L.a.s., Tunis, 28 octobre 1878. 
L.a.s., Tunis, 10 novembre 1878.  
L.a.s., Tunis, 31 décembre 1878.  
L.a.s., 31 décembre 1878 (à M. Bourgarel père). 
L.a.s., [Tunis], 4 février 1879. 
L.a.s., Tunis, 19 avril 1879. 
L.a.s., Tunis, 20 juin 1879.  
L.a.s., Tunis, 23 juin 1879. 
L.a.s., Tunis, 30 juin 1879. 
L.a.s., Marsa, 14 août 1879. 
L.a.s., Tunis, 18 septembre 1879. 
L.a.s., Marsa, 22 [septembre 1879]. 
L.a.s., La Ciotat, 9 octobre 1879. 
L.a.s., Tunis, 26 octobre 1879. 
L.a.s., Tunis, 9 novembre 1879. 
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L.a.s., Tunis, 30 novembre 1879. 
L.a.s., Tunis, 3 décembre 1879. 
L.a.s., Tunis, 7 décembre 1879. 
L.a.s., Tunis, 14 décembre 1879. 
L.a.s., Tunis, 20 décembre 1879. 
L.a.s., Tunis, 17 novembre 1880. 
L.a.s., Tunis, janvier 1881. 
L.a.s., La Ciotat, 27 avril 1882.  
L.a.s., Paris, 2 octobre 1884. 
L.a.s., Washington, 4 février 1885.  
L.a.s., Newport (États-Unis), 25 août 1891. 
L.a.s., [Madrid] 3 juin 1893. 
L.a.s., Tunis, 14 janvier [année non précisée]. 
L.a.s., Washington, 22 mai. 

. A. B. ROUTHIER :  
L.a.s., Québec, 13 février 1887. 
L.a.s., Rome, 22 janvier 1888. 

. M. ROUVE/ROUSTAN, cousin d’Ernest Bourgarel, Saint-
Cyr, 30 décembre 1875. 
. Général ROUVIER, commandant la subdivision, c.a., 
[Troyes], s.d. 
. Joseph RUAU, ministre de l’agriculture, l.a.s., Paris 24 mai 
1907. 
. Louis-Ernest SAGOT-DUVAUROUX, vice-amiral :  

L.a.s., Toulon, 28 novembre 1922. 
L.a.s., Toulon, 29 novembre [1922]. 
L.a.s., Toulon, 20 janvier [1923].  

. Georges SAINT-RENÉ TAILLANDIER :  
L.a.s., Paris, 18 août 1879. 
L.a.s., [Paris], 12 avril 1884. 
L.a.s., Beyrouth, 18 janvier 1892. 
L.a.s., Beyrouth, 20 juillet 1892.  
L.a.s., Bikfaya (Liban), 19 septembre 1892. 

. L. SCHVEZER, [ville non identifiée] à bord du Bayard, 10 
octobre 1884. 
. Walter Freiherr von SEEFRIED, carte de visite non signée, 
[Munich], s.d. 
. Hippolyte René de SERCEY, diplomate : 

L.a.s., s.l., 27 janvier 1892. 
L.a.s., Paris, 29 janvier 1912. 
L.a.s., [Paris], 31 janvier 1912. 

. Albert SERMEND, l.a.s., Paris, 8 avril 1898. 

. L.a.s. d’A. SERPH, Paris, 18 juin 1912. 

. [Edmond] SERVIN :  
L.a.s., Versailles, 8 septembre 1906.  
L.a.s., Versailles, 25 septembre 1906.  
L.a.s., Berne, 20 août 1910, à madame Bourgarel. 

. [Carlo ?] SFORZA, à madame Bourgarel : 
C.a.s., Bruxelles, 26 septembre 1927. 
C.a.s., Bruxelles, 25 décembre 1928. 
L.a.s., s.l.n.d., dimanche matin. 

. [Baron Joseph Henri Edgar] SIMÉON, l.a.s., [Oberhofen, 
(Suisse)], 4 janvier 1906. 
. Dr J. H. SIMONSIENS, lettre dact., Paris, 1er juillet 1902. 
. SOLIGNY, Paris, 26 mars 1886. 
. Fernand SOUHART, Tanger, 26 février 1892. 
. Contre-amiral Abel SOULEZ, l.a.s., Toulon, 10 octobre 
1923.  
. Dr Ely STAR, carte de visite de l’astrologue non signée. 
S.l.n.d.  
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. Amiral Jean-Jacques STOTZ, c.a.s., s.l.n.d. 
 
 

481PAAP/53 Lettres T à Z et non identifiés. 
1874-1928 et s.d. 

 

. Olivier TAIGNY, diplomate, l.a.s., [Paris] 24 mai 1890. 

. Robert de TAMISIER, diplomate, [Paris] mardi 21 
décembre. 
. THIÉBAUT, c.a.s., Paris, 28 décembre 1903. 
. Raoul de THOMASSON, attaché militaire: 

L.a.s., Paris, 31 mars [1906].  
L.a.s., Bucarest, 29 décembre 1907. 

. Henri THOUVENEL, diplomate s.l., 9 janvier 1890. 

. Ernest TURQUET DE BEAUREGARD, diplomate, l.a.s., 
Southampton, 1er février 1908. 
. Jacques TEMPS [identification incertaine], s.l.n.d., à 
madame Bourgarel. 
. Hélène VACARESCO, c.a.s., s.l.n.d. 
. VAN GAVER, voisin à Toulon, propriété de « La 
Clapière » :  

L.a.s., Toulon, 8 avril 1928.  
L.a.s., Toulon, 22 mai 1928. 

. Jules VERNE, c.a.s., Amiens, 20 septembre 1895. 

. VÉRON, commandant :  
L.a.s., Yokohama, 2 septembre 1882. 
L.a.s., Hakodate, 12 septembre. 

. Paul VIDAL, compositeur, l.a.s., Paris, 11 octobre 1917. 

. [Alessandro] ZANNINI, ministre plénipotentiaire d’Italie 
en Suède : 

L.a.s., Stockholm, 1890.  
L.a.s., s.l.n.d.  

La.s., s.l.n.d., lundi matin [1890] 
L.a.s., s.l.n.d, vendredi. 

. Charles ZÉVORT, recteur de l’université de l’académie 
d’Aix, 25 février 1874. 
. Dr Lubomir ZOLOTOVITZ (ministre de Bulgarie), l.a.s., 
Paris, 18 janvier 1904. 
 
Scripteurs non identifiés : 
. Vice-amiral préfet maritime, l.a.s., Toulon, mardi 24 
novembre [année non précisée], à madame Bourgarel. 
. Non identifié, l.a.s., s.l.n.d., à madame Bourgarel.  
. Non identifié, l.a.s., s.l.n.d., [octobre 1869] 28. 
. Non identifié, c.a.s., s.l.n.d., samedi 9 heures. 
. Contre-amiral non identifié, C.a.s., Paris, 17 décembre 
1894.  
. Non identifié, extrait de lettre signée, s.l.n.d. 
. Non identifié, l.a.s., Constantinople, 21 avril 1893. 
. Non identifié, l.a.s., consulat de France à Canton, 
8 septembre 1879. 
. Non identifié, Ve arrondissement maritime, chef d’état-
major :  

L.a.s., Toulon, 30 septembre. 
L.a.s., Toulon, 9 octobre. 
L.a.s., Toulon, 19 octobre. 

                                                 
28 Lettre d’un certain « ST.-E. B. » d’après le papier à en-tête, illustrée de dessins, qui narre sur un mode comique l’inauguration du 
monument à l’amiral Duperré à La Rochelle en 1869. 
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. Non identifié, c.a.s., diplomate, Bogota, [1908]. 

. Non identifié [écrivain poète] : 
L.a.s., Bruxelles, 9 janvier 1906. 
L.a.s., Sofia, 3 avril 1906. 
L.a.s., Euxinograd, 3 novembre 1909. 
L.a.s., Sofia, 14 avril 1910. 
L.a.s., Sofia, 5 mai 1910. 
L.a.s., Sofia, 7 décembre 1912. 
L.a.s., Saint-Jean-de-Luz, 28 octobre 1913. 
L.a.s., Paris, 10 octobre. 

. Non identifié, l.a.s., Toulon, 1er janvier.  

. Non identifié, l.a.s., [Paris], 8 décembre 1905. (relation de 
Belgrade ?) Au sujet du mariage d’Ernest Bourgarel. 
. Non identifié, président du Cercle de l’Union, Toulon, 22 
janvier 1874.  
. M ?, Chambre des députés [député ?], l.a.s., [Paris], 20 juin 
1905.  
. M ?, l.a.s., Berne, 26 décembre [1881]. 
. « S » non identifié, c.a.s., Lyon, 9 janvier 1873.  
. « S » non identifié :  

L.a.s., Paris, 11 mai 1916. 
L.a.s., Cagnes, s.d. vendredi. 

. Non identifié : 
L.a.s., 30 août. 
L.a.s., Toulon, 31 décembre. 

. L.a.s. d’un collègue non identifié, Naples, 27 juin. 

. Non identifié, prière rédigée ou extrait de cahier (s.d.).  

 
 

481PAAP/54 Papiers personnels, souvenirs. 
1872-1929 

 

Dossier 1 Papiers d’identité et passeports, nécrologie. 1914-[1929] et s.d. 
 

Passeports diplomatiques, sauf-conduits et laissez-passer délivrés à Ernest Bourgarel et 
à son épouse, avec photographies, 1873-1928. Cartes d’électeur d’Ernest Bourgarel, 
1914-1921. Nécrologies d’Ernest Bourgarel par Georges Dubail, 2 p. mss. et 2 p. dact. 
(2 ex.) [1929]. Spécimens de cartes de visite d’Ernest Bourgarel, s.d.  

 

Dossier 2 Souvenirs. 1876, 1928 et s.d. 
 

Récit de voyage d’Ernest Bourgarel à bord du Meï-Kong, 12 au 16 mars 1876, au départ 
de Toulon, passant par Naples pour la Chine, et retour en Égypte : brouillon du récit de 
voyage (12-16 mars 1876) et notes sur le canal de Suez, Sokotra, et la visite au « collège 
des sciences réunies » de Chine ; sommaire comportant des chapitres numérotés I à 
XX ; récits numérotés 1 à 11 (du 12 au 14 mars 1876) ; brouillon de lettre relatant le 
début du voyage, adressée à une femme, 14 mars 1876. Brouillons de discours 
prononcés par Ernest Bourgarel à l’occasion d’évènement divers dont le mariage de 
l’une de ses nièces (1928 et s.d., 2 pièces). Photographies : la plage de port de Méjean 
(s.d.), reproduction d’une photographie de la villa Bourgarel en cours de construction à 
Cap Brun (s.d.). 
 

Dossier 3 La vie toulonnaise. 1872-1926 et s.d. 
 

Comité des fêtes : carte de membre, correspondance échangée, invitations, 1910-1911. 
Menus et programme, 1902-1926. Paroles des couplets de la chanson improvisée par 
Louis Collin, « La Bouillabaisse », Toulon, 8 avril 1872. Presse, 1903 et s.d. Programme 
du bal offert au duc de Gênes et aux officiers étrangers le 12 avril 1901 à Toulon.  

 
Dossier 4 Varia : documents publicitaires (1911 et s.d.), horaires de compagnies maritimes 

(1884, 1899), notes personnelles (à signaler une amusante liste de personnalités 
avec leur(s) surnom(s), (s.d.), statuts de la société du musée des Affaires 



481PAAP 

Ernest Bourgarel 

  

 

62 Archives diplomatiques 

étrangères avec catalogue sommaire des objets le composant (1902, 6 p. impr.). 
1884-1911 et s.d. 

 
Dossier 5 Correspondance maintenue après la fin de sa carrière avec les cours étrangères 

et le corps diplomatique : télégrammes divers de remerciements pour des vœux 
(juin 1909-janvier 1915). En remerciement à des condoléances : l.s. de Peter 
von Wiedenmann pour la Maison de Bavière (6 novembre 1912). 

 
 
481PAAP/55-59 Documentation constituée par Ernest Bourgarel à partir des 

publications officielles (Journal officiel, le Journal des Débats, Revue maritime 
et coloniale) et de la presse française (Le Temps, Le Figaro, L’Illustration, Le 
Journal, Le Globe-Trotter, Le Mémorial diplomatique, L’Écho de Paris) et 
sources manuscrites non identifiées. 

1857-1927 et s.d. 
 

481PAAP/55-57 Documentation sur les pays. 
1872-1927 et s.d. 

 
481PAAP/55 Généralités, Europe et Amérique. 

1872-1927 et s.d. 
 

Dossier 1 Notes de lecture manuscrites d’Ernest Bourgarel sur divers pays, à 
partir d’articles de presse. Janvier-février 1876. 

 

Dossier 2 Europe. 1880-1927 et s.d. 
 

Albanie (1913) ; Allemagne (1914-1919 et s.d.) ; Dalmatie (s.d.) ; France 
(1906-1912 et s.d.) ; Espagne (1909 et 1929) ; Grèce (1880-1927 et s.d.) ; 
Italie (1901-1912 et s.d.) ; Norvège (s.d.) ; Portugal (1910) ; Roumanie 
(s.d.) ; Russie (1880-1902 et s.d.) ; Suède (1882 et s.d.) ; Suisse (1907-
1913). 

 

Dossier 3 Amérique. 1872-1927 et s.d.   

Amérique latine (1880, 1894-1913 et s.d.) ; Antilles (1906) ; Argentine 
(1884-1906 et s.d.) ; Bolivie (1898-1899 et s.d.) ; Brésil (s.d.) ; Canada 
(1927 et s.d.) ; Chili (1872- 1883 et s.d.) ; Colombie (1905-1913) ; Cuba 
(1899) ; Équateur (s.d.) ; Haïti dont une brochure publiée sur la 
cérémonie du 14 juillet 1901 à l’Asile français de Port-au-Prince, impr. de 
l’Abeille à Port-au-Prince, 1901, 68 p. (1901 et s.d.) ; Honduras (s.d.) ; 
Panama (1881, 1903 et s.d.) ; Pérou (s.d.) ; Uruguay (1898, 1912) ; 
Venezuela (1876, 1899 et s.d.). 

   
 

481PAAP/56 Asie. 
1878-1912 et s.d. 

 

Birmanie (s.d.) ; Chine (1880-1904) ; Corée (s.d.) ; Inde et 
Indochine (1880-1892 et 1912) ; Japon (1878-1907 et s.d.) ; Tibet 
(s.d.) ; Thaïlande (1880-1891 et s.d.). 

 
 
481PAAP/57 Afrique et Orient. 

1880-1923 et s.d. 
 

Dossier 1  Afrique. 1880-1912 et s.d. 
 

Abyssinie (1880-1884) ; Algérie (s.d) ; pays Mandingue (1892) ; Maroc 
(1880-1903 et s.d.) ; Tombouctou (Soudan français, auj. Mali, s.d.) ; 
Tunisie (1881-1912 et s.d)  

 

Dossier 2  Orient. 1880-1923 et s.d. 
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Égypte (1880-1883 et s.d.) ; Golfe persique, Koweit, Mascate (1901) ; 
Jérusalem et Jourdain (1891 et s.d.) ; Liban (s.d.) ; Perse (s.d) ; Syrie 
(1880-1913) ; Turquie (1892-1923 et s.d.) ; Yémen (1880 et s.d.). 

 

 
481PAAP/58 Documentation imprimée sur des thématiques diverses, 

documents en rapport avec A. de Lessert, diplomate. 
1851-1919 et s.d. 

 

Dossier 1 Documentation imprimée sur des thématiques diverses : Église 
catholique dont politique de Pie X, question de la Séparation (1904 et 
s.d.) ; Guerre de 1914-1918 (Allemagne au-dessous de tout, chanson de Jean 
Aicard et Blanche Poupon, veuve Mayol éditeur, 1914, 4 p. ; Les jeunes 
filles déportées par les Allemands par Henriette Celarié, supplément à La Ligue 
française, février 1919, 16 p. ; Je dis tout, 2 exemplaires du numéro de Noël 
1916 ; exemplaires du journal Le Temps consacrés à la conférence de la 
paix et au traité de Versailles (1914-1919) ; littérature et ouvrages 
historiques dont exemplaires du supplément hebdomadaire littéraire et 
illustré du Gaulois du Dimanche (1880-1912 et s.d.) ; orientalisme, 
orientalistes (1880 et s.d) ; portraits et signatures de personnalités 
(Victorin Sardou, Jules Clarette, Guy de Maupassant, Henri Lavedan, 
Mounet-Sully, Coquelin Cadet, Silvain, Camille Saint-Saëns, Le Bargy, De 
Féraudy, Leloir, Albert-Lambert fils, Paul Mounet, Georges Berr, 
Prud’hon, Truffier, Albert de Mun, Marcel Prévost, Edmond de 
Goncourt, le roi Oscar II dans son cabinet de travail, Oscar, Louise et 
Jeanne Douste de Sortis et non identifiés, caricatures et illustrations dont 
certaines relatives à Monaco (s.d.) ; divers sujets (1872, s.d.) ; discours et 
allocutions d’hommes politiques et de diplomates français ; dessins de 
paysages méditerranéens (s.d.). 

 
Dossier 2 Documents en rapport avec Adrien Delessert, diplomate 29. 1851-1852. 

 
 

481PAAP/59 Études manuscrites sur divers pays conservées par Ernest 
Bourgarel 30. 

1857 et s.d. 
 

Dossier 1 Note sur la Cochinchine remise à M. de Bourboulon au mois d’avril 
1857 par le baron de Méritens, élève interprète attaché à la légation, 44 p. 
mss. 

 

Dossier 2 Manuscrit d’une étude sur le Turkestan Oriental 31, en anglais., s.d. 
 

L’étude se présente sous forme de chapitres numérotés A, B, C, etc. (cf. détail 
ci-dessous) eux-mêmes subdivisés en parties a, b, c, etc. 
 

A. Géographie physique et politique ; B. Mœurs et coutumes ; C. 
Gouvernement–administration (document relié en anglais et brouillons en 
français) ; D. Commerce, industries, productions ; E. Histoire (documents reliés 
en anglais) ; sans numéro, rapport sur une mission de Sir T. O. Forsyth, officier 
de service civil du Bengal à Yarkand et Kashgar en 1873 (à partir de la page 4, le 
document est en anglais) ; sans numéro, documents divers dont un ensemble de 
notes sur le Turkestan oriental extraites du North China daily news et un lexique 
anglais-yarkandi-kirghiz-sarigh kuli-wakhi-kalmak, une carte de l’Asie sur soie, 
les plans des villes de Kashgar, Khoten ou Ilchi et Yarkand, un ensemble de 
notes mss. dont une bibliographie et un petit lexique anglais-kirghiz, des 
coupures de presse (s.d.). 

                                                 
29 Archives provenant de Bogota ? 
30 La provenance de ces manuscrits n’est pas connue, archives des postes dans lesquels il a été amené à travailler ? 
31 Ernest Bourgarel a indiqué, dans une lettre à , datée de Pékin, 29 décembre 1877, travailler à un ouvrage sur le Turkestan et sur 
le progrès des Russes en Asie Centrale. 
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Les Marins du XVI
e siècle, V. Anthony Jenkinson chez les Turcomans et à la cour du sophi 

par E. Jurien de La Gravière, extr. de La Revue des Deux-Mondes, septembre-
octobre 1876, p. [855]-894. 
 
 

481PAAP/60 Photographies. 
 

Colombie. 

- Forêt dans les environs de Buga. 

- Le moment de partir à la chasse. 

- « El Derrumbado », paysage dans les environs de Buga. 

- Faubourg de la ville de Buga. 

- Vue latérale du pont-viaduc à Buga. 

- Le bataillon Caro de l’armée nationale. 

- Équipement d’un voyageur (Cauca). 

- Calle del Club à Buga. 

- Vue d’une cascade et d’un bassin d’eau au lieu dit « El Baño », hacienda El 
Paraiso. 

- Clos pour la traite des vaches, hacienda El Paraiso. 

- Cocotier à Buga. 

- Paysage d’El Paraiso (Cauca). El Paraiso est l’hacienda où se passe le 
roman Maria de Jorge Isaacs. 

- Église Santa Barbara de Buga. 

- Église San Francesco de Buga. 

- Maison et verger à Buga. 

- Pont suspendu de Guaduas, sur le Rio Guadalajara, entre les collines d’« El 
Derrumbado » et « El Molino », à l'est de la ville de Buga. 

- Cascade sur le Rio Guadalajara. 

- Maison de campagne (Cauca). 

- Maison de l’hacienda d’El Paraiso (Cauca). 

- Pont sur le Rio Guadalajara à Buga. 

- Bourgarel et un autre cavalier (Louis Halberstadt ?) montés sur leur mulet. 

- Inauguration de la statue de Pedro Justo Berrio à Medellin, juillet 1895 : 
vue du cortège dans une rue. 

- Inauguration de la statue de Pedro Justo Berrio à Medellin, juillet 1895 : 
vue du cortège et de la foule sur une place. 

- Vue générale de Barranquilla. 
 
Panama. 

- Colon, Frontstreet (rue en bord de mer). 

- Colon, gare ferroviaire. 

- Vue de Colon (entrée du canal de Panama). 
 

Jamaïque. 

- Kingston : Port Royal Street. 

- Kingston : jardin public. 

- Kingston : banyan dans un jardin public. 

- Kingston : Parade Street. 

- Kingston : Church Street. 

- Kingston : King Street. 

- Kingston : pont sur une rivière. 

- Kingston : marché aux poissons. 

- Kingston : six femmes transportant des régimes de bananes. 

- Famille de colons indiens à la Jamaïque. 

- Vue de Montego Bay. 
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- Vue d’une rue de Montego Bay. 
 

Saint-Thomas (Indes occidentales danoises). 

- Entrée du Fort Christian à Charlotte-Amélie (île de Saint-Thomas, Antilles 
danoises). 

- Vue générale de Saint-Thomas (Antilles danoises). 
 
 

Suède. 

- Petit salon de la légation de France à Stockholm, septembre 1890 (cliché : 
Selma Jacobsson, photographe de la cour royale). 

 
 
 

481PAAP/61 Archives de Dolores Bourgarel, née Sanz de Santamaria, et 
autres personnes non identifiées. 

  Années 1930 à 1945 
 

Carnet d’adresses (ca années 1920-1930). Quelques lettres et enveloppes 32 
et carte de visite (1945 et s.d., faire-part de mariage (1938), buvard 
publicitaire (s.d.). Poème ms. en espagnol (s.d.). Quittance libellée à l’ordre 
de monsieur Bourgarel (1945). 

                                                 
32 Certaines enveloppes sont vides, dans la plupart des cas le timbre a été découpé avant don aux archives diplomatiques. 
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ANNEXE 1 
 

Détail des excursions effectuées par Ernest Bourgarel au Japon en 1887 et 1889 
(cf article 481PAAP/10, dossier 3). 

 
Dans ces trois récits/notes manuscrites, Ernest Bourgarel relate la visite de villages pittoresques et quelques parties 
de chasse et de pêche avec une abondance d’observations sur le paysage et de précieuses indications sur la durée des 
parcours. Les voyages se déroulent dans les préfectures de Tokyo et de Kanagawa en février 1887, mars 1887 et 
février 1889.  
 

« Excursion sur la presqu’île de Miura » du 9 au 16 février 1887, 4 fol. mss. au crayon et une 
estampe : départ en train de Tokyo pour la ville portuaire de Yokohama puis voyage en bateau à 
vapeur. Arrivée à Yokosuka dont l’arsenal est vu comme un « village misérable » poursuite par la 
route qui longe la mer jusqu’à Yourata. Nuit à Nobi dans une auberge. Chasse dans les 
montagnes de Takeyama. Visite de Joguashima (Jyoga Shima). Visite de Yenoshima (Eno shima) ; 
auberge en face du Fuji (Fujisawa), visite de temple, un lieu de pèlerinage en l’honneur de 
Yenoshima benten (une estampe de ce lieu datée du 12 février 1887 accompagne le récit). Le 
voyage se poursuit en bateau à Katase puis à Hase où se trouvent de gigantesques Daibutsu. 
Visite de Kamakura. Poussée jusqu’à Nojima où se trouvent de petits villages à maisons basses 
que domine le Fuji. Visite à Ikeko ; déjeuner à Tanaka et retour à Yokohama dans des Kourouma. 
 
« Excursion à Otomi-Tagé avec Casenave » du 17 au 21 mars 1887, 12 fol. mss. au crayon : 
arrivée à Kanagawa (à une heure en chemin de fer de Tokyo). En suivant la route du Tokaido, il 
traverse les villages de Hastozaga et Totzila. Déjeuner à Injisawa (?). Traversée de la rivière 
Sakawagawa, Sammai-Basha puis arrivée à Tonosawa. Ascension d’une montagne jusqu’à Mya-
no-Shita (Mianoshita). Promenade à Dogashima, dans la plaine de Sengoku, le lac d’Hakone. 
Marche jusqu’à Uniriji. Visite du temple Hakone no juja, au-dessus du village de moto-Hakone, à 
un quart d’heure de Yakone. Bouddha gigantesque taillé dans la roche. Arrivée à Ashinogo. 
Arrivée à Tami. Chemin du retour Otawara, Tonesawa, le soir à Tokio.  
 
« Temple d’Ikegami », février 1889, 2 fol. mss. encre : voyage en train, au départ de Omori. 
Description de temple tori. Visite dans un yashiki ainsi qu’une maison de thé (tchaya) japonaise à 
une demi-heure de Ikegami sur le Tokaido où se trouvent des temples bouddhistes. 
  
« De Nikho à Wakamatsu et retour (5 jours) », note ms. (s.d.). 

 


